


OUVERTURE 
DU NOUVEAU MAGASIN 

HYPER-CB 
au 183 Rue St.Charles - 75015 - Paris - tél · 45-54-41-91 

Réouverture du magasin Hyper-CB 
Après une fermeture plus longue que prévue, Hyper-CB rouvre 

son magasin du 183 de la rue St.Charles en Février 90. 
Vous y trouverez, dans un magasin entièrement rénové, tout le matériel 

CB qui vous est nécessaire : 
Tx, accessoires, appareils de réglages, alimentations, amplis, 

antennes fixes et mobiles, fixations d'antennes ... 
Et aussi conseils, vendeurs et techicien confirmés pour 

vous guider dans votre choix et répondre à vos questions 
Comme depuis 10 ans. Et pour mieux vous servir. 

C'est ça le plus important. 

1 En cadeau : 1 Tosmètre pour l'achat d'un Tx 

TX AM TX AM·FM·BLU 

- Miniscan -------------------------- 490 - Pacifie 4 ------------------------ 1.200 
- Mid land 77-104 ---------------- 550 - Président Jack ---------------- 1.450 
- Mid land 77-112 ---------------- 595 - Midland Alan ------------------ 1.490 
- Midland 77-225 ---------------- 990 - Président Grant---------------- 1.690 

- Superstar 360 ------------------ 1. 790 
- Superstar 3900 ---------------- 1. 790 TX AM-FM 
- Président Jackson ------------ 1.890 

- Orly -------------------------------- 590 · - Uranus Galaxy ---------------- 1.990 
- Midland 77-114 ---------------- 595 - Commanche -------------------- 2.090 
- California ------------------------ 690 - Président Uncoln -------------- 2.590 
- Mariner -------------------------- 750 - Base Franklin ------------------ 3.490 
- Président Harry -----------"---- 750 - Ranger AR 3300 -------------- 4.350 
- Scan 40 -------------------------- 790 
- Midland 2001 -------------------- 790 •TX PORTABLES 
- Oceanic -------------------------- 890 
- Mid land 4001 -------------------- 990 - Midland 75-790 ------------------ 750 
- Président Valery---------------- 950 - Président SH 7700-------------- 950 
- Président Herbert ------------ 1.150 - Midland 77805 ----c------------- 890 

- Président William -------------- 1. 150 

SCANNER t 

- 8J 2GO ---------- 2.300 

DIVERS 
TELEPHONIE 

- SANYO 5100 --····-·· 1.800 
. z 250 --·-·-·----··- ·-···--- 880 
• COMO 303 -----···----- 880 

RECEPTION 
- Corrbi Control --··---·--· 170 

ALARME VOITURE 
Ce retransmetteur dalarme à 
distance (1 à 5 kms) émet un 
BIP sonore reçu par le mini 

P~:~~~~r.::1::.0i'n~; avec 
une alarme voiture. 
- BIP ALARr.!E --750 

CARTE 
BLANCHE 

ANTENNES 
MOBILES 

MAGNETIQUES 
· Magnetique simple - 120 
- Tagra ML 145 ··------ 295 
- Tagra ML 180 ·---- 350 
- Président Nevada--- 290 
· Président Dakota ·- 390 
- CTE ML 145 -------··- 260 

PERCAGE TAGRA 
· T ag ra Log HN 90 - -- · 95 
- Tagra HN 518 ----·--· 120 
- Tagra RML 145 -- ··· 240 
- T ag ra RML 180 --···· 260 

PERCAGE PHESIDENT 
- Président Indiana - 155 
- Président Arizona --·· 185 

SUPPORT COFFRE 
- Tagra ML 145 ····-·- 260 
· Tagra ML 180 ··---- 290 

PERCAGE SIRTEL 
· Rambo -·-··-··-··-·-···· 120 
-Rocky -··-····-··--·--· 125 
- Hy·Tune ······-·-···---- 145 
- DV 27 ·U ···········-·--- 150 
· Gamma 1 ···-·-·-··--·- 130 
• Garm1a 1 R -- -------- 170 
· Garm1a 2 ·-·····-·--- 120 
· Gamma 2 R ·····-···--- 150 

ANTENNNE K 40 
· K 40 parcage ···--·-·- 390 
· K 40 magnétique ·-· 550 

ANTENNE CAMION 
- Sirtel Truck 27 ----·-· 270 

1/4 ONDE ENTIERE 
- 1/4 complete ···----··· 250 
- Brin 1/4 seul - -·---- 120 
- Gros ressort ·······---· 125 

STICKTAGRA 
- Stick H2 ·-········-··-- 60 
- Stick H4 ·········-··--·--· 70 
· Stick H7 ·-····-·---·-·---- 80 

ACCESSSOIRES 
ANTENNES 

- Superstar 3000 -------------- 1.290 
- Président JFK ---------------- 1.390 - Pocket -------------------------- 1.450 
- Cherokee ---------------------- 1.390 - Président SH 8000------------ 1.450 

HYPER-CB -KF100·supportcoffre 40 
- KF 110 support retro - · 40 

un crédit permanent . Embase ov ··-----·---···· 25 

- Superstar 3300 -------------- 1.450 - CTE 1600- 144 Mhz 2.490 
- Formac 240 E ---------------- 1.550 - CTE 1800- 144 Mhz -------- 2.890 

de 1.500 à 15.000 F -Vis papillon DV --·---··· 10 
Demandez-la ·Antivol à clé·---·----·-····· 10 

...._ _______ ...J -BM 125rnagnétique- 130 

SA V Hyper-CB 
un vrai service 

technique complet 

Vous trouverez chez 
Hyper-CB un vrai 
Service Aprés-Vente 
qui prendra le plus 
grand soin de votre 
matériel dans les 
délais les plus rapides. 
Et non des bidouille urs 
qui pourraient agraver 
votre probléme. 

Réglages TX 
par le technicien 

Hyper-CB 

Certains Tx doivent 
être réglés pour 
fonctionner dans leurs 
conditions normales. 
Ce réglage éffectué, 
votre Tx retrouvera 
tout son potentiel 
d'émission d'origine, 
tout en conservant sa 
garanrtie constructeur. 



HYPER-CB 
SPECIALISTE DE LA CB 

DEPUIS 10 ANS 
au 183 Rue St.Charles- 75015- Paris- tél : 45-54-41-91 

REGLAGES 

TOSMETRE 
- T os standard ---- 90 

TOSWATIMEmE 
- Tos Watt 201 •---- 250 
- Tos Watt 202 -------- 310 

TOS WATI MATCHER 
-TM 100 210 
-TMtOOO ---- 590 
-HO 500 - - - - 590 
-HQ315 ----- 690 

MATCHER 
-MM 27 - tOOW - -- 99 
- M 27- 500 W ------ 180 

PREAMPLIS ANTENNE 
- p 27- 1 ------ - 190 
- P 27 M ---------------- 220 
- HO 375 --- -------- 290 

COMMUTATEURS 
- V2 - positions - - ----- 80 
- V3 - pos~ions --------- - 130 

SEPARATEUR 
- DX 27 ------------- 99 

HP· PA· CASQUES 

HAUT PARLEUR 
- Hp mini rond --·- 80 
- HP carré plat --- 90 
-HPcarréfiltre -- - 110 
PUBLIC ADRESS 
-PA- 5 watts ------- 75 
-PA-15watts - ---150 

CASQUES 
-Mini casque ------- 30 
- Ecouteur oreille----- 7 

MICROS 

.. CROS MOBILES 
-Micro standard -- 65 
- DM 433 préannpli --- 99 
-DMC531 ------- 110 
- MC 7 Sade~a --- 250 
- HAM Relax--- 260 
- K 40 - ----------- ------- 370 
- CS 3 President ----- 390 
- Combiné téléphone ---- 230 

MICROS DE BASE 
- TW 232 DX ----- 350 
- MB + 4 Zetagi --- 350 
- Sade~a Bravo ---- 495 
- Sade~a Echo Master - 650 

REDUCTEUR PUISSANCE CHAMBRES D'ECHO 
- RP6 -------------- 260 - EM 980 ---------------- 450 

- ES 880 ----------······ 490 
CHARGES FICTlVES 

- s Watts-------- 15 ALIMENTATIONS 
- 30 Watts ----------- 99 

FREQUENCEMETRES 
- C 45- 5 chifffres -------- 550 
- C 50 - 6 chiffres - ------ 780 
- C 57 - 7 chiffrj'S -------- 850 

Crédit Hyper-CB 
toutes les formules 
de crédit è votre 

disposition 

AMPUS LINEAIRES 

AMPUS MOBILES 
- N- Mosqu~o--- 160 
- B150 390 
- CTE 737 --- - 450 
-CTE767 - - - ---- 470 
- B 299 ---- --- 950 
- B 300 ----- --- 1.090 
- CTE 757 - - - ------- 1.090 
- B 550 --------- 1.970 

AMPUS AXES 
- BV 131 - ----- 890 
-CTESpeedy---- 990 
- CTE Condor-- 2.300 
- CTE Jumbo -- 2.690 

SANS VU METRE 
- 3/5 a!T1'ères ----- 170 
- 5 1 7 a!T1'ères ------------ 230 
- 6 1 8 a!T1'ères ---------- 290 
- 10 a!T1'ères -------------- 490 
- 20 a!T1'ères -------- 790 

AVEC VUMETRE 
- 10 a!T1'ères Amcb -- 590 
- 20 a!T1'ères Amcb -- 860 
-50a!T1'ères ----1.990 

CONVERTISSEURS 
-24/12V-10annp-- 110 
-24/12v - 20annp ---- 190 

ACCESSOIRES DIVERS 
- Rack antivol ---- 70 
- 112 Rack antivol~-- 90 
- Fi~re TV -- ---- -- 80 
- Tresse de masse le 1 m 22 

Catalogue gratuit 
Hyper-CB 
demandez-le 

183 Rue St.Charles- 75015- Paris 
Téléphone :16- (1)- 45-54-41-91 

METRO LOURMEL 1 PLACE BALARD 
OUVERT DU MARDI au SAMEDI 
de 9.30 à 13 h et de 14 à 19 h 

Promo 
ANTENNES FIXES 

- Antenne 518 ---- 170 
- Big Star ---------- 150 

DIRECTIVES 
- BM 03 ------------ 220 
- BM 04 ------------ 300 
- Hy Gain 542 ---- 990 

MOBILES 
- Hy Gain magn. 150 

ANTENNES MARINE 
- CTE 27 Inox ---- 120 
- H MP -------------- 120 

MICROS MOBILES 
- WE 990 Echo -- 150 
-CBE 2400 ---------- 70 

MICROS BASES 
- MB + 4 Zetagi -- 240 

REGLAGES 
- 27-100N- 1 Kg 130 
- 27-500 - 500 w 150 
- 27-375-------------- 70 
- BAL 15 ------------ 45 

CHARGES FICTIVES 
- 1 Kw RMS -------- 90 

AMPUS MOBILES 
- Colibri ------------ 100 

CABLES 
- Cable 6mm - le mètre------ 3 
-Cable 11mm -le mètre--- 8 
- Cable blindé - 11 mm --- g 
-Cable PLI PL --- 15 
- Cable 4m PL 1 PL -- 30 
- Cable embase DV -- 25 
- LC 55- cable ML - -- 50 

CORDONS 
- Cordon alim- 2 broch --- 25 
- Cordon alim- 3 broch --- 25 
- Cordon micro - ---- 25 
-Cordon micro fiché-- 45 

CABLES MOTEURS 
- 3 brins le mêtre ---- 5 
- 5 brins le mêtre -- 10 

CONNECTEURS PL 
-PL 259 • 6mm - - --6 
-PL259-t1mm -----6 
- Réducteur 11 /6 mm -·-4 
- Parafoudre M - F -- 25 
- Parafoudre F - F -- 25 
- PL embase chassis - 10 
- Pl double femelle-- 10 
- Pl double nnàle ---- 15 
- PL coudée femelle---- 19 
-PLenT2F-1M ----25 
- PL en T 3F -------- 25 

FIIXATIONS 

MATS EMSOITABLES 
- 1.5 x 0.35 -----60 
-t.Sx 0.40 -- 60 
- 2.0 x 0.40 ------80 

TELESCOPIQUES 
-4mètres-4xtm ----360 
-6mètres-3x2m ------370 
-8mètres-4x2m --490 

HAUBANNAGE 
- Cable hauban - 25 m --- 70 
-Cable haub -100 m - 160 
-Collier 2 fix ------- 15 
-Collier 3 fix ---- 17 
- Coupelle hauban - ----- 20 
-Piton hauban- PM --10 
- Piton hauban - GM --- 15 
- Serre cable - 1 boulon - 8 
- Serre cable - 2 boulons- 9 
- Tendeur hauban ------ 7 

RXATlONS CHEMINEE 
- Simple fixation------------ 90 
- Double fixation ------ 105 
- Feuillard - 5 m - ------ 50 

AUTRES AXA Tl ONS 

- Adhés~ - rouleau --------- 15 
- Noix porcelaine --------- 5 
- Embout piast. mât ------ 3 

ANTENNNE MARINE 
- ANH Tagra ------- 20 
- Motop Sirtel ------- 320 
- ANV 40 Tagra ------- 260 

ANTENNES 
PORTABLES 

- Embase DV 27 -- --- 100 
- Embase PL 259 ----- 100 
-Enfichable --- 100 

ACCESSOIRES 
POCKET 

Cordon alim- 12 V----- 30 

ANTENNES FIXES 

ANTENNE 1/4 ONDE 
-GP4 Lemm------------- 120 

ANTENNE 112 ONDE 
-GPE Sirtel -------------- 240 
- F2 Tagra ---------------- 450 

ANTENNE 518 ONDE 
- BT 101 Tagra ------- 290 
- GPS Sirtel ------ 295 
- BT 210 Tagra - - - 460 
- Isotropie Sirtel - - --- 440 
-TurboS 2000 Tagra -- 590 
- F 4 Tagra ---------- 620 
- S 2000 Sirtel -------- 690 
- S 2000 Gold Sirtel --- 790 

ANTENNE 618 ONDE 
- BT 104 ------------ --- 890 

ANTENNES BALCON 
-BOOMERANG ------- 180 
- Mini Boomerang -------- 210 

ANTENNES DIRECTIVES 
- AH 10 Mini --- ----- 220 
- Pulsar 27 ----- 395 
- Lemm 03 ---- 480 
- Lemm 04 ---------------- 580 

RADIO AMATEUR 

144 Mhz 
- VH1 Tagra ---------------- 140 
- VH2 AN Tagra - -------- 130 
- VH2 FN Tagra --------- 150 
400 Mhz 
- UH 50 ................ 195 

Chargeur 12v /50 ma- 60 • BJ 200 - --,iF----k
~i:0a'!,;·:====: ~g 

Antenne 25 an -- 130 - GDX anten 
A_œ~_n~50....!:!!'...::::-:::::. ~ __ _ 

BON DE COMMANDE A ENVOYER A : 
HYPER-CB 183 RUE ST.CHARLES • 75015 -PARIS 

TELEPHONE : 16-(1) -45-54-41 -91 
Offre valable jusqu'au 01.03-90 dans la lim~e de nos stock disponibles 

NOM ... ........................... ............................................................ .. ........... PRENOM ................................................ .. 

ADRESSE ....... .. ........................................... ........................................................................................................... .. .... . 

CODE POSTAL... .............. ..................... VILLE.. ........................................... ..................................................... ............ . 

TELEPHONE ......................................... . 

CATALOGUE HYPER-CB 
ENVOl CONTRE 5 

TIMBRES POSTE A 2 30 F 

ARTICLES OTES PRIX TOTAL 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT'---------.......J'---If---+-----

De 0 A 200 F Ajout« + 35 F- + 200 F Ajouler + 60 F - ENVOIS SERNAM + 150 F + 
Envà Sern'"" • antanno et+ de 7 KG Total de la commande 1--=---+-----



ANTENNES DE BASE 

tJiri GP 1/4 Cllde 200 F 
GPA 271/4 195 F 
Ma111m GP 27 112 290 F 
Magnum GP 27 f>18 325 F 
GP 27 112 SI RIO 290 F 
Vector 4000 718 600 F 
S 2000 518 600 F 
Sirio 2012 518 750 F 
GP Sn! Sirio 500 W 330 F 
DIRECTIVE 
Pulsar 27 395 F 
03 Lem 3 éléments 480 F 
04 Lem 4 éléments 580 F 
S~l!ire 3 éléments 590 F 
TAGRA AH 03 750 F 
ROIŒ 50 KL 590 F 
ROIIl 200 KL 1250 F 
BT 122 1290 F 

ANTENNES MOBILES 

MAGNETIQUE 
Ma111m ML 120 200 F 
Ma111m ML145 290 F 
Ma111m ML 160 290 F 
Ta~a ML 180 350 F 
Président Fkrida 130 F 
Président NéYada 290 F 
Président Dakola 390 F 
CTE ML 145 260 F 

PERCAGE (complète) 
Ma9r1Jm FLEX 140 F 
Tagra RML 145 160 F 
Tagra RML 180 260 F 
Swio lJrbo 2000 290 F 
Ma111m MS 145 220 F 
Ma11111) MS 180 270 F 
Ma111m WA 27 185 F 
Ma111m HN 90 135 F 
Magrum MX 40 150 F 
Magrum UH 27 170 F 
Présidenllndiiila 155 F 
Président Arizona 185 F 

SUPERSrAR 3300...--1450 F 
IIIDLAND 77-221-- 1090 F 
CAUFORNIA •• --·----850 F 
MARINER-----·-------··-··850 F 
SCAN 40 ................................... 790 F 
APACHE.. ..................... - •••••••••• 800 F 
CHEYENNE ............................. 1530 F 
CHEROKEE •• ·--···---····1390 F 
COLORADO --·-----···-·.895 F 

ANTENNES DIVERSES 

Siabo25an~ 100F 
Pockel25 an~ 100 F 
Poeke! 50 cm~ 150 F 
SM2 5181441175 t.flz 190 F 
Ambra 114140/174 200 F 
Turchese f>'81441174 200 F 
S.U.3 f>18 4001470 270 F 
Amtn 1/4 430/450 200 F 
UHSO 420/460 195 F 
Rioo 45 6,6 t.flz 320 F 
Discooe scal8t' 290 F 

ACCESSOIRES ANTENNE 

Base anlne 25 F 
Vis papilon 12 F 
P~lmanlivol 12F 
~lgrullière KF 100 40 F 
St.w«1 rélro KF 110 40 F 
BM 1 OS Base colfre 110 F 
BM145T)ll8N 180F 
BM 160 Base map. 190 F 
LS 01 Percage 12011 45 55 F 
LS 02 Percage 180 65 F 
LS 03 crienlable ML 145 95 F 
LS 12~rœcolfre 80 F 
LCSSCiilleML 50F 
V2 2 positions 75 F 
V3 3 positions 160 F 
PL BAse ill leme DV 27/1 10 F 
AdapiaEtl PI.A)V 35 F 

APPARBL DE MESURE 

HO 500/TOSNIAT!Maldl 650 F 
HO 1 000/TOSNIAT 490 F 
Miri los 80 F 

SCANNER 

Tos 102 140 F 
Tos201 280 F 
Tos202 390 F 
Tos178 240F 
Tos 500 480 F 
Tos 700 1100 F 
TM 100 230 F 
TM 1000 640 F 
C45~èlre 570F 
HO 315 TosNiallMod 790 F 
C57 Fré<JJeoœmèlre 7 780 F 
FD 30 F~ mète 690 F 
TM 999 Tos.Waii/Mal 290 F 

CONTROLEUR 

LT 101 100 F 
HM102 170F 
DM305 300 F 
HC 920 R podœl 290 F 
HC 921 1'9ncil 400 F 
HC 3030 270 F 

ADAPTATEURS 
DlMPEDANCE 

M 27 Matdler 500 W 210 F 
MM 27t.laldler 100 W 110 F 
DX 27 cornp. radicYCB 100 F 
Mald!er 110 commuliilie 85 F 
Spihr ca Rado 95 F 
Charge ictYe 30 W 140 F 

CABLE ET CORDONS 

C!lmn spirale miao 25 F 
C!lcb'l PLJPL 50 an 20 F 
C!ld:Jn aimentalion 2 br. 20 F 
C!ld:Jn aimenlalion 3 br. 20 F 
Càble4,5m +Pl 30F 
Coaxial6mm lem 3 F 
RG8 dotül bli'dage 15 F 
Corcb'l SLWJII T301 66 F 
Coaxial9 mm le m 10 F 
C!ld:Jn spirale PL 50 F 

PERIPHERIQUE, SORTIE PORTE DE VINCENNES 
23, avenue de la Porte de Vincennes 
75020 Pa ris- Tél. (16.11 43.28.69.31 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

AM· FM · BLU 
ORLY+ KIT ... ·-·-·-··---·-850 F 
KIT SEUL-----···-··-··-··----·280 F 

JACK·------·-········-···-··-1450 F IIIDLAND 77-805-RD ................ 945 F 
PACIFIC IV ............................. 1200 F MIDLAND '75-790 ....................... 750 F 
GRANT .................................. -1790 F PRESIDENT SH 7700 ................ 950 F 
SUPERSTAR 3900. ••••••••••••••••• 1790 F PRESIDENT WILUAII ••••••••••••• 1150 F 
JACKSON .............. --............ 1890 F POCKET --·············-·--·--···1490 F 
COMMANCHE ·········-·········....20!10 F 
LINCOLN ·-·--··-·-·-····--...26110 F 

CTE 1800 144 Mhz ·--···-··.2490 F 
CTE 1800 144 Mhz ----·········2890 F 
RECEPTEUR IIULnBAND ••••..• 229 F URANUS GALAXY ······-·---1190 F 

FRANKUN ·--··--··········---·..3890 F IIULnBAND ---·-······----·--···179 F RANGER AR 3300 ................... 4350 F STABOSH 8000 ...................... 1450 F 

AMPLI ET PREAMPLI 

P27M 195 F 
Gl25, 25 W 170 F 
p 27/1 250F 
GL 50,50180 W 230F 
HQ25Pr~CTE 260F 
737 Ampli CTE 50/80 350F 
H0375Pr~ 320F 
H035Pr~~ 395 F 
GL 150, 801150 W 400F 
747~CTE120r.!40W 530F 
8V131 , 1001200W 890 F 
8 250 130 W 24V 950 F 
8V 132 tansisa 1250 F 
~8303PZelagi 1085 F 
757 CTE, 150/300 W 990F 
8 300, 2001400 W 1190F 
A 300 CTE 200/400 W 1250 F 
8550P500W 1990 F 
8501 p 
250-500 w 24V 1990 F 
Corllor CTE 
15Q.300W220V 2490F 
LA545 V 
14a155MHZ50W 890F 
LA546 V 
1~165MHZ50 W 1200 F 
LA 1080V 
10160 MHZ 100 W 1290F 
8750 Zeuv 24 \bit 
650'1300W 3790 F 
B 1200 Zelagi 24 Volt 
12œ'2000W 6950 F 
8 V 2001 ampli 
500Wzelagi liOO F 
JIJnbo Arisloaat220 V 
300'600 2990 F 
HP 28 Prmpi 25 DB 320F 

REDUCTEURS-FILTRES 

RP6 Alléooalu 
FU 400 Dep.asitage 
MPT 40Ates 

270 F 
70 F 

120F 

MICRO MOBILES ET ECHO 

MiaoK40 110F 
Miao t.tda'd F 16 260 F 
Miao DMC 520 80 F 
Miao Présideolidle Dt.l 105 F 
Miao Mirisœl 95 F 
Miao stnlad DM 400 60 F 
Miao HP peu pod<.el 170 F 
DM 200 Roger Beep 145 F 
Miao prmpi MC 7 270 F 
Miao DMC 531 110 F 
Présideot CS 3 écho 395 F 
Miao préllnpi CS 2 260 F 
Miao HAM relax 260 F 
Miao EC 2018 écho 350 F 
SLW«I niao magné~ 10 F 
SLWOfl niao his 5 F 
Combilé léléphone ca 260 F 
SLWOflpcuçorrbiné 90 F 
lklo !Uper pwdl Sadela 330 F 
EM 980 chanbre décho 440 F 
Charbre écho Présdenl 490 F 
ES 880 dlambre décho 550 F 
WE 990 écho mobile 330 F 
lli:ropr~F1011dard 195F 

MICRO DE BASE 

T11181+3B 890F 
TW 232 DXTaga 375 F 
PA 100 Pré<rrclli ba&e 250 F 
DM 7400 Piezo 344 290 F 
MB + 4Zelagi 360 F 
MB +5Zelagi 490F 
Bravo plu& Sadelta 550 F 
Edlo masiBr plus Sadella 750 F 
Piezzo3570X 650 F 
C01J111865811 MC 702 KA 660 F 
EC 2019 écho Dansai 580 F 

ACCESSOIRES DIVERS 

C8 101 RaŒ <r~iwl mêlai 75 F 
Grop/la'e 3 coUe!n 55 F 
SilledBtx O.T.M.F. 650 F 
Fer à SOIM' 220 V 30 W 70 F 

ca960HP 75F 
caLS1HP 85F 
caLS2HPiltre 90F 
ca3RHP 10W 90F 
PA8W 75F 
SEM43PPA8W 75F 
PA 15 W EURO C8 140 F 
PA20Wplat 150F 
PA25W 190F 
SEMSPA20W 150F 

ALIMENTATIONS 

Adapi.3~12V300MA SOF 
Adapl.3à12V500MA 60F 
Bloc accu& pod<.et 400 F 
Charg. Acws poeke! 64 F 
Alin.315A.EUROC8 166F 
Alin. 315 A. AM. ca 200 F 
Nin. 517 A EURO C8 220 F 
Alin.7/9 A.EURO ca 290 F 
Alin. 517 A. AM. ca 250 F 
Alin. 10112 A. EURO ca 420 F 
Nin. 10 A.EURO C8 420 F 
Nin. 10 A. AM.C8 490 F 
Alin. 10 A. 
\Unèh AM.ca 590 F 
Alin. 10 A. 
EURO ca Réglable 550 F 
Alin. 20 A. AM. C8 750 F 
Alin. 20 A. 
AM. ca \Unète 850 F 
Alin.20122A 690F 
Alin. 20 A. \Unè~e 790 F 
Alin.40 A. EURO ca 1490 F 
Pile 7V 48F 
Acws1 ,24VR6 18F 
Reck. 24 / 12 8 AMP 180 F 
Reck 24/1315 AMP 290 F 
Reck 24/13 DIRLER 20A 350 F 

~----------------------------------- - ~ BON DE COMANDE o-! 
NOM ..... .... ...... ... ..... ...... ... .. ......................... . PRENOM .... .... .. ....... ......... ................ . 
ADRESSE .. .... ... ... ...... ......... ............. ........... .. ... ...................... .... ... ........ .. ...... .. ... ... . 

.......................... ....... .. ... ..... ... ...... ........ ..... .... TEL .......................................... .. ....... . 
ARTICLE .. ... ... ... .... .. ... .... ............ . .. 
ARTICLE ........ .... ..... .... ... ............. .. 
ARTICLE ........ .... ... ... .. .... ... .......... .. 

TOTAL ... .. ...... ......... ... ................. .. 

Cl-JOINT UN CHEOUE + 50 F DE PORT 
DE.............................. ......... +70 F DE PORT URGENT 
(· 7 KG) CJJ + 120 F DE PORT (PCJJR ANTENNE ET+ 7 KG). 
POSS/Bl.ITES DE CREDIT. RENSEIGNEZ·VCJJS. POUR LES Cll.IS 
DE GROS VOI.l.IIE, NCJJ5 ca/SI.lTER POUR LES FR AIS. 
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LE RALLYE DES 
PHARAONS PAR 
SATELLITE 
La dernière édition du Rallye des 
Pharaons, qui s'est déroulée du 1er 
au 12 octobre 1989, a été retransmi
se en direct, par la Cinq, grâce à une 
nouvelle station mobile compacte de 
liaison par satellite . Mise au point 
conjointement par France Télécom et 
par Yves Devillies et Cie, cette sta
tion terrienne est ultra-légère: elle ne 
pèse en effet que 400 Kg! Via le 
satellite Eutelsat, près de 730 
minutes d'images furent ainsi 
envoyées. 

PREVISIONS DE 
PROPAGATION 
Nos lecteurs s'en sont pour la plupart 
rendus compte d'eux- mêmes, nos pré
visions de propagation sont affligées, 
depuis le mois d'octobre 89, d'une mal
encontreuse "petite erreur" à répétition. 
La légende des deux. catégories de 
probabilités est tout simplement 
inversée : le trait supérieur du gra
phique indique les probabilités de pro
pagation supérieures à 90% alors que 
celui du dessous correspond aux pro
babilités allant de 30 à 90%. Dont acte, 
et toutes nos excuses envers nos lec
teurs et le& spécialistes du CNET. 

UN NOUVEAU RACK 
CHEZ CB HOUSE 

CB HOUSE vient d'annoncer la commercialisation d'un nouvel accessoire 
assez original malgré les apparences. Le Rack Antivol se distingue en effet 
des modèles concurrents par sa largeur réglable (adaptable à la grande 
majorité des postes CB, mai~ aussi aux autoradios), par sa poignée rétrac
table et par ses contacts en cuivre au beryllium. De fabrication entièrement 
française, cet accessoire parait doté d'une indiscutable robustesse. Une 
somme d'atouts allant de paire Ç~vec un prix qui reste abordable: compter envi
ron 200 F pour en faire l'acquisition. 
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BEL EXEMPLE DE 
SOLIDARITE CIBISTE 
OUTRE-MER 
L'un de nos fidèles lecteurs calédo
niens vient de nous transmettre un 
article de la presse locale relatant le 
secours d'un blessé tahitien grâce à 
la CB. Signalons que notre lecteur a 
eu un rôle de "relais" dans ce remar
quable sauvetage "longue distance" 
et nous l'en félicitons. "Un Tahitien 
sauvé par un cibiste à Koumac. Vers 
15h, samedi, à Koumac, M. Allégret a 
mis son poste de cibi sur écoute, et 
capté à ce moment-là un appel au 
secours très peu audible . Pensant 
tout d'abord que c'était un appel de 
Nouvelle-Calédonie, il a orienté son 
antenne pour obtenir une meilleure 
réception. Comprenant que c'était 
une personne de Tahiti qui s'était gra
vement blessée avec une scie circu
laire, dans la montagne, au lieu-dit 
Oropara, il a aussitôt alerté la gen
darmerie de Koumac. Quarante 

L'EXPEDITION TRANSANTARTICA ET 
LA PROPAGATION IONOSPHERIQUE 

Au début du mois d'août 1989, les six hommes de l'expédition TRANSANTARTICA 
sont partis de l'extrémité de la Péninsule Palmer, à environ 1 000 km du Cap Horn, 
avec le projet d'atteindre le pôle Sud fin novembre et de rejoindre la station sovié
tique de MIRNY sur rocéan indien, au plus tard au mois de mars 1990. Pour garan
tir la sécurité d'une telle expédition et assurer le suivi médiatique, un système de 
télécommunication a été mis en place. l'expédition dispose d'une balise de locaH
sation Argos. Les liaisons téléphoniques et télex sont émises à partir d'un voilier 
polaire équipé d'une station de retransmission par satellite INMARSAT. Pour assu
rer les liaisons entre l'expédition et le voilier, il a paru indispensable d'utiliser la 
réflexion des ondes décamétriques sur les couches de l'ionosphère. Cependant, 
l'exploitation de ces liaisons se heurte à la trés grande variabilité de rionosphère en 
fonction de l'heure, de la saison, de ractivité solaire et de la position géographique. 
Des propriétés particulières à l'ionosphère aux latitudes élevées affectent la fiabiüté 
des communications qui dépend des perturbations dont le siège se situe dans l'es
pace interplanétaire et dans la magnétosphère. C'est pourquoi les prévisions de 
propagation établies par le CNET permettent de choisir les fréquences optimales et 
de planifier les horaires d'exploitation pendant rexpédition. (Source CNET) 

minutes après, le blessé a pu être 
secouru et sauvé. Le fait d'être en 
altitude a permis au cibiste tahitien 

qui émettait depuis sa voiture, d'être 
entendu à 8000 km. M. Allégret était 
très content d'avoir sauvé une vie." 
(Source: "Les Nouvelles 
Calédoniennes" du 21/11/89) 

UN NOUVEAU SCANNER 
RENDONS A CSI CE 
QUI LUI APPARTIENT Importé par la S.A. DIRLER, un nouveau scanner mobile va très bientôt faire 

son apparition sur le marché français. Baptisé COMEX AS 001, ce récepteur 
ne semble pas démuni d'atouts qui intéresseront certainement les amateurs 
de scanners. Qu'on en juge! De taille réduite, d'un format approchant celui 
d'un autoradio, le 001 possède 50 canaux mémorisables, un canal prioritaire, 
un delay, une possibilité d'exploration de bandes de fréquences, et les deux 
modes les plus courants, à savoir l'AM et la FM. Sa couverture, comprenant 5 
gammes, est la suivante: 26-30 MHz, 68-88 MHz, 118-138 MHz, 138-178 
MHz, et 380-512 MHz. Comme on le voit alors, ce récepteur couvre la bande 
aviation et la bande CB. Contrairement au prototype que nous avons testé 
pour vous (ce test paraîtra dans notre prochain numéro), sur la version fran
çaise, la commande de key lock (blocage du clavier) sera remplacée par un 
inverseur AM/FM offrant la possibilité (bien pratique!) de disposer de l'AM sur 
~a bande des 26-30 MHz. De plus, quand on ajoutera que le prix de cet appa
reii devrait être inférieur à 2000 F, il ne vous restera plus qu'à patienter! 

Dans notre numéro 2 Hors Série, inti
tulé "Guide des émetteurs-récepteurs 
CB", une faute de frappe bien involon- . 
taire nous a fait attribuer le President 
François à DIRLER S.A. Comme tous 
nos lecteurs le savent, la gamme 
President est exclusivement importée 
par CSI France. MiUe excuses! 

MILIPOL 89: 
UN GRAND CRU 
De l'avis des organisateurs, le Salon 

j 

MILIPOL 89 a remporté un succès 1 

sans précédent. Une augmentation de • 
près de 36% du nombre des visiteurs 
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a été enregistrée, portant ainsi le total 
des entrées à 14687. Bien que MILl-
POL Singapour se tienne du 27 au 29 
Juin 1990 (à Singapour), le salon fran-
çais MILIPOL redevient annuel. Il se 
tiendra donc du 27 au 30 novembre 
1990 au Bourget. 
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TROIS NOUVEAUX POSTES 
POUR CSI FRANCE 

ETS (European Telecommunications 
Standard). L'ETSI a déjà examiné tren
te et une propositions de normes. Vingt 
et un pays sont représentés à I'ETSI, 
qui compte actuellement 188 
membres, dont 26 administrations, 21 
exploitants de réseaux publics, dont 
France Télécom, 114 fabricants, 20 uti
lisateurs et 7 organismes de 
recherche. (Source Fréquences 
Télécom). 

CSI France vient d'annoncer la présentation à l'homologation de trois nou
veaux appareils CB de la fameuse marque President, appartenant à la pre
mière partie de la génération 90. Bas de gamme, le President Johnny (homo
logation prévue pour janvier!) est un 40 canaux AM avec prise micro judicieu
sement placée en façade, montée et descente des fréquences par rotacteur 
à galette, S-mètre à diodes, RF gain, PA, ANL et canal 19 prioritaire. Plus 
sophistiqué, le President Wilson ressemble beaucoup au Herbert. Il dispose 
d'une prise micro, ici encore en façade, de quatre potentiomètres réglant res
pectivement le volume et la marche-arrêt, le squelch, le mike gain ainsi que 
1~ RF gain. De plus, quatre poussoirs activent le type de modulation (AM ou 
FM), les filtres ANUNB, le canal 19 prioritaire et le PA. Le S-mètre possède 
pas moins d'une douzaine de diodes lumineuses. L'homologation de ce 
poste est annoncée pour février! Quant au President Benjamin, il s'agit d'une 
base AM/FM/BLU à 40 canaux, d'aspect particulièrement dépouillé. On y 
relève la présence d'un mike gain, de potentiomètres commandant le volu
me, le squelch, le RF gain et le clarifier, de filtres commutables NB/ANL et 
HICUT (comme sur le Herbert), d'un canal 19 prioritaire et d'un S-mètre à 
aiguille, cette fois. Son homologation devrait avoir lieu en mars prochain. 

R.C.S. A DEMENAGE • 
PLUS GRAND. 

A L'EST, LES 
BROUILLAGES 
DISPARAISSENT 
Les récents événements survenus 
dans les pays de l'Est ont des consé
quences peu connues mais fortement 
appréciées de.s écouteurs radio. 
Ainsi, petit à petit, la plupart des 
brouillages ont disparu, rendant 
désormais possible la réception de 
stations jusqu'alors inaudibles, ou 
pour le moins très difficiles à capter. 
On s'en doute, dans ces conditions, 
tous les passionnés d'émission
réception sont unanimes à se féliciter 
de la perestroïka! 

REMISE DES CLES 
DE L'ETSI 
Marc.el Roulet, Directeur Général de 
France Télécom, a remis symbolique
ment, le 23 novembre dernier, les clés 
du ·siège de l'Institut Européen des 
Normes de Télécommunications 
(E1SI) à 1. Lônberg, Président de l'as
semblée générale de I'ETSI. L'ETSI a 
été: éréé en janvier 1987 par la 
Conférence Européenne des Postes et 
Télécommunications (CEPT) qui lui a 

PLUS FORT. 
Un nouveau local avec 100 m2 de 
bureau et 400 m2 d'entrepôt pour 
mieux vous servir. 
Situé dans une zone d'activité en 
pleine éveille, au bord de l' autoroute 
ASS.Ia commune du Rove est proche 
de Marseille. Marignane et Vitrolles 
carrefour important de la nouvelle 
Europe. 

délégué ses attributions de normalisa
tion technique dans le domaine des 
télécommunications européennes. Les 
normes adoptées par I'ETSI, après 
enquête publique, sont dénommées 

RADIO COMMUNICATIONS SERVICES 
R.N. 568A Z.A. LES PIELETTES 
13740 LE ROVE 
Téléphone : 91.09.90.58 
Télécopie : 91.09.90.67 

DEUX ANTENNES UHF 
ORIGINALES 

A l'initiative de la société havraise Electronica, deux 
antennes mobiles UHF sont désormais importées en 
France. Destinées à fonctionner en 400 MHz avec les 
radiotéléphones modernes (style Radiocom), ces deux 
antennes ne manquent pas d'originalité. L'une est de type 
magnétique, c'est-à-<lire que son embase est aimantée, ce 
qui permet de la poser sur n'importe quelle surface métal

. . . . ~ .... -..:_~-~-

lique .de la voiture, évi
tant par conséquent tout 
perçage. L'autre modèle 
offre d'abord l'avantage 
d'être particulièrement 
discret puisqu'il se fixe par collage spécial sur le 
pare-brise ou la lunette arrière. Le raccordement 
de cette antenne est peu banal: il s'effectue en 
effet à travers le verre! Pour en avoir le coeur 
net, nous l'avons tout de suite vérifié ... et ça 
marche! Pour information, chaque antenne est 
'Vendue 600 F. ELECTRONICA - 17, Rue 
ANFRAY- 76600 LE HAVRE Tél: 35 42 16 16. 
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REFLEXION SUR LES 
NORMESCB 
Je suis un fidèle lecteur de votre 
magazine dont je possède la collec
tion complète, y compris le numéro 1. 
Je viens de lire le dernier numéro 
(n<>tOO). Dans votre dossier concer
nant les nouvelles normes éven
tuelles (et pour lequel je suis en par
fait accord avec la rédaction de Radio 
CB Magazine), j'al lu avec Intérêt les 
réactions de professionnels de la CB, 
parlant de "norme rétrograde", préci
sant que la FM est Inexploitable en 
mobile (ce qui est vrai), précisant 
qu'Ils "useront de toutes leurs forces 
et moyens afin de protéger et 
défendre les utilisateurs CB" car Ils 
sont très mécontents de voir qu'on 
"leur refait le coup des 22 canaux". 
Au fait, à l'époque des 22 canaux, 
lorsqu'Il existait déjà une polémique 
concernant une éventuelle libéralisa
tion et que déjà les revues spéciali
sées publiaient les réactions des gen
tils professionnels, vous rappelez
vous ce que déclarait à l'un de vos 
confrères (c'était en 1981), Monsieur 
Schmltz, Directeur de CS Jmport 
(President)? Mol, je m'en souviens 
parfaitement car cela avait été publié. 
Monsieur Schmltz disait en substan
ce: "De toute évidence, la libéralisa
tion entrainera un plus grand nombre 
de cibistes et je ne suis pas sOr que 
ce soit un bien pour le local. La FM 
permettrait le local. Mals, Imaginez un 
peu 3000 cibistes dans une même 
ville moyenne avec 5 W en AM et des 
antennes directives! C'est Insensé. 
Lorsque deux OMs sont en QSO, Il y 
en a 2998 autres qulles subissent! La 
Citizen Band est essentiellement la 
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radio de la cité; pour le DX, Il faut 
s'adresser aux radio-amateurs, pas 
aux cibistes. La vraie CB, c'est à mon 
avis la FM, avec plus de canaux et 
plus de puissance". Vous voyez bien 
que déjà les professionnels prenaient 
la défense des pauvres cibistes. La 
norme à cette époque étant, si mes 
souvenirs sont bons, 22 FM, 2 w .. Une 
éventuelle modification à 40 canaux 
FM 4 w emplira de joie les OMs pen
sant comme ce monsieur! J'al ressor
ti quelques archives de cette époque. 
Certaines déclarations, y compris 
celles d'hommes politiques, qui 
avalent été publiées dans des revues 
spécialisées ne sont pas tristes, avec 
Je recul ... Que de promesses! 

M.L.(13 Marseille) 

C'est vrai qu'un retour en arrière est 
assez édifiant, surtout en ce qui concer
ne les promesses électorales de tous 
bords qui finalement n'étaient que du 
vent! 

MODIF D'UN ANCIEN 
MIDLAND 4001 
Sur mon 4001, j'al rajouté les "sup" 
et "lnf" avec la même platine qui sert 
aux "sup" (voir schéma du 10G-M 80 
ex). J'al acheté 2 quartz: un de 15.810 
MHz (pour les "sup") et un autre de 
14.910 MHz (pour les "lnf"). Je les al 
soudés sur l'Inter du filtre ANL. 

BIMB001 

Bien que ne s'adressant qu'aux 
anciennes platines de postes de la série 
Midland (pas encore homologués), mais 
considérant qu'il doit en rester un cer
tain nombre d'exemplaires en circula
tion, c'est avec plaisir que nous commu-

niquons à leurs possesseurs vos pré
cieuses indications pour les bidouiller. 

CB ET 28 MHZ: NE PAS 
CONFONDRE! 
J'aimerais apporter une petite préci
sion à propos des fréquences CB. 
L'autre jour, lors d'un "tour de galet
te", je suis tombé sur un aso concer
nant un sujet très à la mode en ce 
moment: les porteuses! L'une des 
stations en aso a dit qu'elle soup
çonnait les radio-amateurs de faire 
des porteuses même quand Il n'y a 
personne d'autre en fréquence. êlle a 
même précisé que la fréquence était 
le 40 en "sup-sup"l En bon cibiste 
que je suis, je n'al pas ramassé mon 
micro, mals ma plume! Le "40 sup
sup" correspond à la fréquence 
28.305 MHz. Beaucoup trop de gens 
pensent qu'à partir du moment où la 
fréquence est équipée sur le TX, pour 
eux, c'est un canal CB. Il se trouve 
que le 28.305 MHz correspond au 
canal 40 en bande E. Seul enn~l, la 
bande 10 mètres des radio-amateurs 
commence officiellement aux alen
tours de 27.900 MHz! S'Il vous plalt 
les gars, vérifiez avant d'accuser 
publiquement les radio-amateurs de 
faire des porteuses, surtout quand Il 
s'agit d'un simple réglage de matériel! 

NEVADA 14 
Votre remarque appelle de notre part, 
une mise en garde aux cibistes débu
tants qui n'hésitent pas à se procurer un 
poste CB hors normes, ou pire encore, 
un émetteur-récepteur décamétrique. La 
CB exploite officiellement les 40 canaux 
allant de 26.965 à 27 .405 MHz. 
Accessoirement, les 40 canaux supé
rieurs et inférieurs sont, ici ou là, utilisés 
également sans gêner personne. Par 
contre, il est bien imprudent d'aller squat
ter des bandes attribuées légalement à 
d'autres utilisateurs, comme le 28 MHz 
des radio-amateurs. Il nous est même 
arrivé d'entendre un pseudo-cibiste 
radio-amateur qui cherchait à entrer 
dans une liaison radio établie entre la 
station officielle de Saint-lys Radio et un 
navire. Quelle belle insouciance! 
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CHERCHE CLUB Cl EN POLYNESIE 
De quelle façon me seralt·ll possible 
d'adhérer à un club cibiste? Pourriez
vous m'Indiquer quelques adresses? 
Sur mon ile de 24 krn2, mes possibili
tés sont limitées! 

P.C.(Polynésle Française) 

Nous relayons votre appel en direction 
des clubs qui sont implantés en 
Polynésie Française, et plus particulière
ment dans les Iles Australes. Nous en 
profiterons pour réaliser une synthèse 
des réponses qui nous parviendront et 
nous vous indiquerons les clubs qui y 
sont représentés ou qui y ont quelques 
membres susceptibles de vous accueillir. 

REFLEXIONS (SUITE) 
Utilisateur professionnel de moyens 
radio UHF, VHF (Radlocom 2000) et 
décamétrlque depuis de nombreuses 
années, cibiste depuis 1975, je puis 
dire que j'en al entendu "de toutes les · 
couleurs". Une pléthore de clubs dont 
bon nombre n'existent plus aujour
d'hui, des Insultes et de la délation en 
fréquence n'ayant pour résultats que 
de braquer les nouveaux venus de 
tous horizons culturels et Intellectuels 
qui auraient pu apporter de la qualité 
dans les QSO (la Citizen Band étant le 
reflet de la société, X% de gens sym
pathiques, X% de C .. S!) et plus Impor
tant, un usage non pas utilitaire (ce 
qui est nonnal) mals professionnel. La 
Citizen Band s'est "démocratisée", 
tant mieux, mals au détriment d'elle
même. En effet, autant qu'li me 
semble, tes prix n'ont guère progressé 
par rapport au coOt de la vie. Résultat: 
voici quinze ans, l'équipement rare 
d'une station QRO était un Investisse
ment pour les puristes, alors qu'au
jourd-hul, pour moins de 1000 F, un 
névrosé peut se défouler. C'est la viel 
Quant à ses défauts, elle en a, mals ne 
crachons pas dans la soupe. Ances
tralement, la CB, pour les pionniers 
qu'étalent les routiers des USA, ser
vait à rompre la monotonie des longs 
trajets et, étant payés au mlle parcou
ru, à se signaler les contrôles de vites-

se. Et c'est ce visage caricaturiste qui 
est le plus souvent cité! Avant de 
jouer les moralisateurs (ce que je trou
ve Infiniment regrettable), c'est la poli· 
tique de l'autruche qui s'est Instaurée. 
L'utilisation des bandes supérieures et 
Inférieures, notamment en DX, n'est 
qu'un secret de polichinelle. Mals qui 
en parle afin de faire connartre au 
grand public qu11 y a un autre côté de 
la CB. Un côté ou des amis se retrou
vent localement pour discuter de la 
pluie ou du beau temps, ou se retrou
ver les matins pour parler en allant au 
pro, ou entendre une volx du bout du 
monde signalant qu'li fait 32° à 
l'ombre en Guadeloupe! Qui? 
Personne! Seuls les Initiés savent, 
eux. Quelle est la situation aujour
d'hui? Les anciens (s'lis n'ont pas 
décroché) se retrouvent en pirates sur 
des bandes où Ils ne gênent person
ne, mals où Ils ne devraient pas être 
(sorte de démission pédagogique vis 
à vis des nouvelles stations, c'est vrai, 
je l'admets volontiers) et le peu de 
convivialité qui reste sur les "homolo
gués" est réduite à la plus stricte 
expression, vu que ceux qui pour· 
raient faire bouger la fréquence sont 
ailleurs. Pourtant, des moyens bien 
simples pennettralent de faire bouger 
le paysage. Poursuivre une politique 
commune avec concertation entre les 
utilisateurs, d'une part, et les services 
concernés avec pour seule finalité de 
jouer le jeu, c'est à dire conserver ou 
améliorer les textes existants. On peut 
penser qu'une réalité pratique serait 6 
watts en AM, pour le local longue dis
tance, autant en FM pour le trafic en 
zone urbaine, et la BLU avec autorisa
tion jusqu'à 25 watts pour une station 
fixe exclusivement, ce qui dans des 
conditions sérieuses d'Installation est 
largement suffisant sans trop risquer 
de QRM, en général! Mals, attention, 
jouer le jeu, c'est une chasse lmpl· 
toyable aux utilisateurs d'Alpha Uma 
(mille excuses, messieurs les ven
deurs, mals soyez assez compréhen· 
slfs en vendant plus de TX et moins 
de "Pousse à l'enguelade avec les voi
sins") et aux démunis de licence. 

• .... !........ ..,~···'! 1 .. :~ •• 

Laissons donc à l'organisme de tutelle 
le contrOle du parc, ce qui est nonnal, 
mals modHions l'attrlbuUon du carton 
bleu ciel par des choses simples. 
Déjà, en radio, un Indicatif officiel: par 
exemple, Indexé sur l'année d'obten
tion par une lettre (A=1990, B:1991, 
etc ... ). Evidemment, avec autorisation 
de garder son QRZ si pittoresque à la 
CB et son Indicatif DX perso ou de 
club (Inutile de casser la baraque!). 
Avec, toutefois, l'obligation peu res
trictive de décliner l'officiel en début 
de QSO. A mon goOt, ceci est simple, 
non formel, et peut-être (je dis bien 
peut-être!) serait une sorte de rempart 
rappelant au cibiste qu'li est avant tout 
responsable de son comportement en 
fréquence. Alors là, les clubs pren
draient une toute autre dimension en 
signant une charte OÙ Ils s'engage
raient vis à vis des pouvoirs publics à 
dispenser des cours sur 11nstallatlon, 
la maintenance et le trafic radio en 
général. En conclusion, vous avez le 
mérite de tirer la sonnette d'alarme, 
même si quelques fols, en faisant 
votre métier de journaliste, vous avez 
Involontairement contribué à donner 
argumentation aux détracteurs de la 
Citizen Band. Heureusement, Il y a 
beaucoup de choses positives et rien 
n'est perdu. SI chaque usager, respon
sable et concerné, prouve par son 
courrier que le phénomène est loin 
d'être marginal et correspond à un réel 
besoin, les choses peuvent évoluer! 

PRETORIEN 58 
Votre longue lettre - que nous avons pour
tant légèrement raccourcie - a le mérite de 
présenter la CB sous l'angle d'un utilisa
teur passionné et compétent. Malheureu
sement, il ne faut pas trop rêver et, à 
l'heure où il est question, à plus ou moins 
long terme, d'instituer la norme rétrograde 
de 40 canaux FM, on est bien loin d'espé
rer obtenir vos 6 watts AM/FM, 25 watts 
BLU, et prés de 120 canaux. C'est ce qui 
pousse les cibistes, de par le monde, à 
devenir malgré eux des pirates, avec, en 
premier lieu, 99% des DXeurs. D'ailleurs, 
parmi ceux-ci, combien accepteraient de 
se contenter d'une puissance maximale 
de25watts? 
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CONSTITUTION 
DE LA C.N.C.B.A. 
Après la présentation de M. 
Orphée Aliaga, Président de la 
FFCBAR, Secrétaire Général de 
I'ECBF (Fédération Européenne 
de la CB), Responsable de Délé-
gation de la FFCBAR auprès de 
la CNCBB, celle de la procura-
tion de l'ACQ Canal 9 pour la 
création de la CNCCB, et faisant 
suite à l'allocution de M. Orphée 
Aliaga qui a répondu à toutes les 
questions posées au sujet de 
l'usage exclusif de la FM, ont été 
développées les raisons réelles 
de la création de la CNCBA pour 
servir en tant qu'entité représen-
tative, voire exécutive des usa-
gers de la CB en France. Son 
premier objectif sera de défendre 
nos acquis en AM-FM-BLU, et sa 
répercussion sur la CB en Euro-
pe. En accord avec le para-
graphe 9 des statuts de la 
CNCBA, M. N.-Emeric Galbats 
de Getvas a été élu, à la majorité 
absolue, Président de la Com-
mission Nationale de la CB et de 
ses Applications. Ce dernier a 
été investi de la Présidence de la 
CNCBA pour deux ans, jour pour 
jour, renowelable en vertu de ce 
même paragraphe. Le Président 
de la CNCBA a désigné son 
bureau, après consu~ation. Il se 
compose donc de: M. N.-Emeric 
Galbats de Getvas (Président), 
M. Loïc Bonnaud (Premier Vice-
Président), M. Orphée Aliaga 
(Vtce-Président chargé du Sacré-
tariat GénéraO. M. Lucien Mas-
sardier (Vice-President chargé 
de la trésorerie), et ~ M. Roland 

· Nonin (Vice-Président, Rappor-
teur Doyen de la CNCBA). Il a 
été stipulé que M. Nonin, étant 
membre de droit de la CNCBA, 
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peut, s'il le désire, participer ou 
non aux activités de la CNCBA. 

t•A.C.L.A. EN A.G. 

L'A.C.L.A., comptant plus de 200 
adhérents, a récemment tenu 
son Assemblée Générale à 
Bozouls (12). Son Président, 
Tonton 12, a dressé le bilan des 
activités. Il a ainsi évoqué la 
réglementation actuelle qui ne 
semble pas satisfaire les cibistes. 
"La réglementation actuelle auto-
risée ne correspond nullement à 
la demande des utilisateurs. 
C'est pourquoi 95% des appa-
reils utilisés sont loin de carres-
pondre aux caractéristiques tech-
niques imposées", a-t- il encore 
dit, rappelant les objectifs de 
I'A.C.L.A.: "Depuis 1982, nous 
souhaitons donner une image 
bien différente des cibistes et de 
la CB par rapport à celle qui a 
été donnée avec l'apparition de 
ce phénomène de radiocommu-
nication, image d'un groupe ami-
cal, convivial, responsable, 
dévoué et disponible". Cette 
volonté d'assurerassistance et 
secours s'est traduite par cin-
quanta assistances sportives 
faites en Aveyron cette année, 

des participations aussi diverses 
que la route du Vin et du Stock-
fisch, le Quadruple aveyronnais 
ou le Tour de rAveyron cycliste. 
"Des milliers de km parcourus 
par nos bénévoles, des nuits à la 
belle étoile, de nombreux repas 
froids consommés sur les itiné-
rairas de parcours. La CB, c'est 
aussi la sécurité routière, le 
brouillard, le verglas, la neige, les 

accidents, les travaux, les déles-
tages, l'information en pleine nuit 
pour la pompe à essence, un 
café pour prendre un noir au petit 
matin ... " a expliqué "Tonton 12". 

BILAN DES 
ACTIVITES DE 
SOS CIBI PAU 

L'année 1989 vient de s'achever 
et sonne l'heure des bilans. Le 
nôtre est trés concluant car toute 
l'équipe S.O.S. Cl BI PAU, avec la 
présence des adhérents de l'as-
sociation internationale DX Club 
de France "Les Faucons", a fait 
un travail remarquable et appré-
cié par tous les dirigeants, cou-
reurs, Powoirs Publics, ... Quelle 
meilleure prewe pour la crédibi6-
té de S.O.S. CIBI PAU, et par la 
même celle des "Faucons", que 
le contrat signé avec EDF-GDF 
pour être ses partenaires pour la 
Sécurité. Déjà un contrat d'assis-
tance pour le mois de mai 1990 a 
été passé. Et tout le programme 
89 est à refaire en 90, ce qui est 
normal puisque tous les ans 
nous assurons ces assistances. 
De plus, grâce à la diffusion des 
bulletins d'information, le club 
aide l'Association des Dons d'Or-
ganes et de lissus Humains du 
département (64), Téléthon, Pau 
Cancer, etc ... Un projet est en 

' ~ 
~ . ~ 
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cours de réalisation en ce qui 
concerne le Canal 9 qui est un 
canal d'urgence. Peut-être bien-
tôt un service officiel dans 
quelques mois! 
S.O.S. CB PAU - BP 635 - 64000 
PAU. 

t•ASSOCIATION 
SEYNOISE DES 
AMATEURS RADIO 
EN EXPEDITION 

Pendant trois jours, à la fin du 
mois d'octobre, les membres du 
club se sont relayés pour activer 
la station DX. Installé en bord de 
mer, le campement mettait en 
oeuvre une antenne cubical 2 
éléments, une GP, un multi dou-
blet 14 et 28 MHz (pour le déco-
dage RTIY). L'owerture du trafic 
a eu lieu le samedi à 1 Oh, sur le 
27.455 MHz en USB. Les condi-
tions météo défavorables (pluie 
et orage) devaient contraindre à 
interrompre le trafic entre 20 et 
21 h. Le moral était alors à la 
baisse, tout comme la propaga-
tion d'ailleurs. Malgré tout, 10 
pays avaient déjà été contactés 
(dont 5 fois le Canada en 30 
minutes) . La propagation ne 
devait revenir que vers 5h30, 
dans la nuit (3 contacts avec le 
Liban en 20 minutes). A l'heure 
du démontage, le bilan s'est tra-
duit par 75 QSO complets, 15 
pays différents contactés, et 23 
départements français. Une bien 
belle expérience pour une pre-
mière! 

1 
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BILAN DU CLUB 
CIBISTE 
ROUENNAIS 

Après une année bien remplie 
avec les différentes activités 
(assistances, sorties, etc ... ), 
l'Assemblée Générale a eu lieu 
le 5 janvier 1990. A cette occa
sion, il a été procédé à l'inau
guration du local, puis à l'élec
tion du nouveau bureau. De 
plus, cette réunion devait per
mettre de préparer l'opération 
"Communication radio" qui sera 
organisée les 21 et 22 avril 
1990 à Eslettes, près de 
Malaunay (à Rouen, prendre la 
direction de Dieppe). Durant 
cette manifestation, différents 
matériels seront exposés, des 
démonstrations seront propo
sées, ainsi que bien d'autres 
animations. Si vous souhaitez 
vous joindre à eux, n'hésitez 
pas à les appeler au 
35.23.43.43 ou au 35. 76.16.86. 
CLUB CIBISTE ROUENNAIS -
BP 831 -76009 ROUEN. 

NOUVELLES DE 
POITOU· 
CHAR ENTES 

La Fédération Régionale de la 
Citizen Band et des Amateurs 
de Radio du Poitou-Charentes 
a tenu son Assemblée Généra
le à son siège social (Bâtiment 
"Le Nil", 138, Route de Bor
deaux, à Angoulême). Le rap
port moral d'activité ainsi que le 
bilan financier ont été adoptés à 
l'unanimité. Le groupe lndia Fox 
de' la Vienne, qui avait sollicité 
un congé de participation provi
soire, a repris sa place parmi 
les associations membres de la 
Fédération Française de la Citi
zen Band et des Amateurs de 

Radio qui siègent à la Fédéra
tion Régionale. Le quorum 
étant largement atteint, une 
nouvelle équipe a été mise en 
place pour diriger la Fédération 
Régionale qui est une décentra
lisation de la Fédération Natio
nale. Rapidement, un calendrier 
a été dégagé pour quatre 
réunions pour l'année 1990 et 
une soirée pour l'Assemblée 
Générale. Il a bien été précisé 
qu'en aucun cas cette fédéra
tion et ses responsables servi
raient des causes personnelles 
ou inter-associatives, mais que 
bien au contraire, son but prin
cipal était le rassemblement et 
la représentativité auprès des 
autorités et administrations 
locales et départementales, et 
surtout régionales. Cette fédé
ration doit rechercher avant tout 
l'unité des associations CB de 
la région, recevoir le soutien 
des autres organisations indé
pendantes pour une meilleure 
image de marque et renforcer 
l'impact de la communication 
utilitaire. S'appuyant sur l'Union 
Départementale de la Citizen 
Band et des Amateurs Radio 
de la Charente qui peut et qui 
veut assurer ses responsabili
tés en relation avec les autori
tés compétentes du départe
ment, et encourageant la Vien
ne, les Deux-Sèvres et la Cha
rente- Maritime à collaborer de 
la même manière, la Fédération 
Régionale souhaite devenir l'in
terlocuteur CB de la radio
communication au niveau de la 
région Poitou-Oharentes. Il fau
dra aussi que cette association 
cible très précisément, dans les 
mois ou les semaines à venir, 
son attention sur la future 
norme européenne puisqu'il 
serait question d'imposer à l'Eu
rope des 12 la norme TR 20, 
c'est à dire 40 canaux FM 4 
watts, alors que la législation 
actuelle en France, une des 
plus libérales d'Europe avec 
l'Italie et la Grèce, offre 40 
canaux et 3 modes de modula
tion: FM-AM-SSB {BLU-LSB). 
Décapiter ainsi la norme fran
çaise NC F 92412, c'est offrir 
aux actuels utilisateurs du 27 

MHz un recul technologique 
sans précédent. C'est la raison 
pour laquelle il faut rester vigi
lant, tenir en éveil les associa
tions fédérées qui doivent assu
rer l'information au niveau des 
indépendants. Il est préférable 
de s'inquiéter avant, sans 
connaître l'issue de la décision 
en haut lieu, plutôt que d'at
tendre la sanction, paisiblement 
chez soi. Nous ne pouvons 
compter que sur nous mêmes! 
Voici la composition du nou
veau bureau: R. Vincent et R. 
Zoel (Co-Présidents), E. Rosian 
(Vice-Président), J-P. Delage 
(Secrétaire Général), C. Amail 
et D. Fougère (Secrétaires 
Adjoints), A. Petit (Trésorier 
Général), et J. Dognon (Tréso
rier Adjoint). 
FRCBAR - Bâtiment "Le Nil" -
138, Route de Bordeaux -
16000 ANGOULEME. 

·REMISE DE PRIX 
AU B.A.B.A.R. 

Le 2 décembre dernier, à 
Anglet (64), Salle St-Joseph, 
s'est déroulée la rëmise des 
prix du concours DX 89 
(contact radio longue distance) 
organisée par B.A.B.A.R. 
(Bayonne Anglet Biarritz Ama
teurs Radio). De nombreux 
adhérents, cibistes et amis de 
cibistes, se sont donc retrouvés 
pour récompenser les 
meilleurs. Cette année, c'est 
l'ami Pimpin 64 qui a remporté 
le 1er prix au classement géné
ral avec 631 points et le 1er 
prix au nombre de pays contac
tés (22). La Présidente Orphée 
64, quant à elle, remporte le 
2ème prix au classement géné
ral (499 points) et le 2ème au 
nombre de pays. Notons la per
formance de Ramutcho 64 qui 
raffle la 3ème place au classe
ment général. La 1ère place à 
la liaison la plus longue (18000 
km) revient à Ektafrance et la 
1ère place au concours Ekta
france à Pimpin. Classement 
général: 1er Pimpin 64 (631 
points), 2ème Orphée 64 (499 
points), 3ème Gypsie 60 (306 

points), et 4ème Mac 40 (235 
points). Classement longue dis
tance: 1er Ektafrance (18000 
km), 2ème Pimpin 64 (17000 
km), 3ème (ex aequo) Ramut
cho 64 et Orphée 64 (12000 
km). Classement nombre de 
pays: 1er Pimpin 64 (22), 2ème 
Orphée 64 (17), 3ème Ramut
cho 64 (13). Coupe Ektafrance: 
1er Pimpin 64 (1 09 points), 
2ème Mac 40 (101 points), et 
3ème Orphée 64 (88 points). 
Coupe des jeunes: 1er Mac 40, 
2ème Ouragan 40. Une récom
pense a été remise à tous ceux 
qui ont participé assidument 
aux assistances radio au cours 
des manifestations sportives 
par Pimpin 64. Le jambon de 
bayonne mis aux enchères par 
le poids a été remporté par Bab 
64. La soirée s'est continuée 
dans une chaude ambiance, en 
musique, et avec les boissons 
servies par Atika et Ramutcho 
64. 
B.A.B.A.R.- BP 121 - 64200 
BIARRITZ. 

NAISSANCE DE 
Q.R.O. 

Titan 91, Electro 95, Chimère 
95, Espion 95 et Magma 95 
sont heureux de nous faire part 
de la naissance du radio club 

· O.R.O. (Quattro Radio Organi· 
sation) qui a pour vocation l'as· 
sistance radio dans le domainE 
du tout terrain, le DX, etc ... 
Pour tout renseignement ou 
demande, vous pouvez 
prendre contact avec eux à 
l'adresse suivante: 
Radio club Q.R.O. - BP 22-
95390 SAINT PRIX. 
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UNE ALIMENTATION 
SECTEUR POUR SCANNER 
BLACK JAGUAR 200 MK Il 
Tous les possesseurs d'un scanner 
BJ 200 déplorent fréquemment 
l'autonomie réduite de ce 
récepteur, surtout lors d'une 
utilisation intensive. Après une 
journée de fonctionnement (au 
maximum), les accus sont à coup 
sûr déchargés. Comme il n'est pas 
recommandé de s'en servir 
pendant qu'on le recharge (le 
fonctionnement avec le chargeur
tampon n'est d'ailleurs pas trés 
satisfaisant), il ne restait plus qu'à 
concevoir une alimentation 
extérieure. C'est ce qu'a fait notre 
lecteur "AD 13". La description 
complète de la bidouille qu'il nous 
a envoyée nous permet d'en faire 
profiter l'ensemble des détenteurs 
de ce scanner. 

Le montage en question présente 
l'avantage de résoudre efficacement le 
problème du manque d'autonomie tout 
en assurant une bonne sécurité des 
accumulateurs: limitation du courant 
de charge et de toute surcharge 
(capacité de 500 mA/h). Par la même 
occasion, l'alimentation a été intégrée 
dans un petit boîtier possédant un 
support incliné. Celui-ci comprend en 

12 

Le scanner sur son support 

outre, un haut-parleur de 8 Ohms (plus 
grand que celui d'origine) fournissant 
une meilleure sonorité. Pour le raccor
der, on fera appel à une classique 
fiche jack (voir croquis n°2). 

PRINCIPE 

La source d'alimentation proposée ici 
est bâtie autour d'un L200 bien connu 
des bidouilleurs. Il doit être monté en 
régulateur de tension et réglé à 7 volts 
(si la diode série n'est pas connectée) 
ou à 7,6 volts (si elle est conservée, en 
guise de sécurité contre d'éventuelles 
inversions!). Cette partie du circuit com
prend R1 et R2. On a donc: Vs= 2,77 x 
(1 + R2/R1) avec R1 = 1 ,2 KOhms et 
R2 = 0 à 2,2 KOhms. Notons que l'ali
mentation du Black Jaguar est déjà 
équipée d'une diode série, ce qui 
donne 6,4 volts (au maximum) aux 
bornes de ses accus pour le réglage 
choisi (à ce stade, le courant de charge 
s'annule). Il ne restera plus qu'à procé
der au réglage du courant. Le circuit 
limiteur, avec sa résistance RO, réduit le 
courant à 130 mA (compromis entre la 
consommation maximale du scanner et 

ALIMENT A TION POUR BJ.200 
circuit: L 2 0 0 

SCHEl..,.1A: 
------------------

12U AC 

50U/1A 

Ro: 3,3 n 

+ 
C1 

3 

C1 =If 70LtF /25U 
Schéma n~ C2= If 7L•F /18l.J 

t~·~.o.t.~~.~J:150mR 

-i- 1Nif002 l ....... ~ 
~ ~l 

B.J 200 ~-~~~':":t'.J 
''""''''''''''''"'''~ 1 
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la sécurité de la durée de vie des 
accus). Toute demande de courant 
supérieure à ce réglage se traduirait 
aussitôt par une baisse de la tension 
de sortie du L200. Dans la pratique, 

· pour un état normal des accus, le cou
rant de charge doit se situer (scanner à 
l'arrêt) entre 50 et 60 mA, pour dimi
nuer dès que la tension grimpe. 

MONTAGE 
Le câblage s'effectuera selon la 
méthode de son choix, conformément 
aux indications du Schéma n~ . En rai
son du faible nombre de composants 
employés, la technique du circuit impri
mé n'est même pas nécessaire. A 
noter que le L200 n'a pas besoin de 
radiateur. On . essaiera l'alimentation 
dès le montage achevé et l'on réglera 
alors Vs à la valeur désirée;-soit, dans 
notre cas, à 7 ou 7,6 volts. Après intro-

w '-~':(L:;~~1;.'_,~, ~ . . . .. 
·~ .-. ' - .....,..,.!'.,:.: .:::.__,_ .. _,._ •• - ~.:. • - • -· -~ ' J ~ 

1· •upport du 1camtr artlculf tt lncllnf l ~0' 
2- bfquillt ncamotabl~. 
3- boitltr •n ·boi• blntf •t clrf. cont•nant 

tranwforma t•ur1 allm•nta tian •t haut parleur. 
~- charnitr• l piano laiton. 

----

5- cordon d'alim•ntation ficht claui~ (+ ll'•xtfrieur 
rt - au contact c•ntrall. 

6- fich• Jack 3,5mm re !If au haut-parleur 8 ohm•. 

----

7· cordon nct•ur 
8- lnterrupteUI' de min •n nrvlc•. 
9- voy&nt 11•dl 
10- vumttr• lmilli-amptr•mttr•) avec fclairagt dt 

cadran, 
1------11- trous pour lt haut p&rl•ur !grill•), 

duction d'un ampèremètre en série, on 
chargera la sortie jusqu'au court-circuit 
afin de contrôler l'intensité maximale 
(lmax • 130 mA). Eventuellement, en 
agissant sur RO, on pourra déterminer 
une autre valeur. Il est tout à fait envi
sageable de rajouter, en série et à 
demeure, un milli-ampèremètre 
(calibre 150 mA) pour vérifier en per
manence la consommation (simple vu-

mètre réglé à 150 mA par l'adjonction 
de résistances en parallèle). Il convient 
de signaler que dans le cas d'une utili
sation autonôme du récepteur, il faudra 
toujours continuer à employer le char
geur d'accus d'origine car les "sécuri
tés" de cette alimentation n'autorisent 
pas une charge à 1 00%. 

Philippe GUEULLE, d'après AD 13. 

0 

PRINGAULT~ 
cDmmunicatiDns 

S.A.R.L. AU CA PIT AL DE 450.000 F - R.C Avesnes B 800 774 262 

Ampli pour mobile 30 Watts 120 F 

Président COMANCHE AM-FM BLU-CW 
Le nouveau Président - PROMO 1990 F 

ORLY 40 CNX AM-FM 590 F 

Dans les limites des stocks disponibles 
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REALISEZ UN TAI.KIE·WAI.KIE 
EXPERIMENTAl. 11 

Les bidouilleurs en herbe cherchent 
souvent quelques idées de 
réalisations qui leur permettront à 
la fois de s'entraîner et de fabriquer 
un appareil original et utile. 
C'est ce que nous leur proposons 
ici, sous la forme d'un talkie-walkie 
fonctionnant sur la bande du 27 
MHz et confectionné à partir de 
divers matériels de récupération. 
La bidouille que nous vous présentons 
n'est autre qu'un talkie-walkie de type 
superhétérodyne, à simple changement 
de fréquence, piloté par quartz, et déli
vrant une puissance d'environ 500 mW. Il 
s'agit donc de réaliser, sur un circuit 
imprimé, un petit émetteur et son modu
Les circuits 

lateur, ainsi qu'un convertisseur 27 
MHz/455 KHz. Ce convertisseur est suivi 
des étages FI et ampli BF, prélevés sur 
un minuscule poste à transistors portatif 
(de récupération) dont on utilisera égale
ment le haut-parleur en réception. Quant 
au micro du modulateur, c'est un micro 
charbon. L'ensemble sera logé dans un 
coffret métallique (récupéré). Dans notre 
cas, à titre indicatif, ses dimensions sont 
de 228x117x47 mm. L'appareil sera muni 
d'un potentiomètre de volume et de 
marche-arrêt, d'un bouton poussoir 
d'émission-réception faisant office de 
pédale "Push to Talk", d'une antenne 
télescopique, ainsi que d'une prise assu
rant le raccordement d'une antenne exté
rieure. L'alimentation se fait par l'intermé
diaire de 8 piles de 1 ,5 V, soit une dou
zaine de volts. 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 

Le récepteur comprend un amplifica
teur HF (transistor FET 2N5245) suivi 

.... .. ~ 

Les circuits avec au dessus un exemple de platine récupérable 
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d'un mélangeur (transistor FET BF245) 
qui reçoit l'oscillation locale d'un 
2N706A piloté par un quartz 27 MHz. 
Le signal est ensuite appliqué au pri
maire d'un transformateur FI 455 KHz. 
C'est là que l'on aura recours à un petit 
poste de radio PO-GO (récupéré lui 
aussi) dont on aura préalablement sup
primé toute la partie oscillation, cadre 
et mélangeur, pour ne conserver que le 
premier transformateur FI Uaune), de 
préférence en 455 KHz, et les étages 
suivants. L'émetteur, pour sa part, se 
compose de 3 étages. Un oscillateur 
piloté par quartz (2N708 ou 2N914), un 
driver (2N706A), et un PA (2N2219). Le 
signal est appliqué à l'antenne télesco
pique (accordée par une self à noyau) 
et à une sortie 50 Ohms BNC. La 
modulation d'amplitude se réalise par 
variation de la tension d'émetteur du 
transistor driver. Cet effet s'obtient 
grâce à un transistor 2N1565 amplifiant 
le signal d'un microphone charbon. 
Pour construire ce talkie-walkie, on 
s'inspirera surtout du schéma (aucun 
circuit imprimé n'est publié car le mon
tage dépend essentiellement des com
posants de récupération dont on pour
ra disposer). Nous joignons néanmoins 

LISTE DES COMPOSANTS 
EMETIEUR: 
- 1 transistor 2N708. 
- 1 transistor 2N706A. 
-1 transistor 2N2219. 
-1 transistor 2N1565 (ou équivalent). 
- 2 mandrins plastique, diam.•7mm, avec 
noyaux. 
- 1 self sur air, ciam .•6mm. 
- 1 self de choc VK 200. 
-1 résistance 560 Ohms 1/4 W. 
- 1 résistance 5,6 KOhms 1/4 W. 
- 1 résistance 47 Ohms 1/4 W. 
-1 résistance 120 Ohms 1/4 W. 
-1 résistance 330 Ohms 1/4 W. 
- 1 résistance 56 Ohms 1/4 W. 
- 1 résistance 470 Ohms 1/4 W. 
- 1 résistance 22 KOhms 1/4 W. 
-1 résistance 180 Ohms. 
-1 résistance 150 Ohms. 
- 1 condensateur 68 pF. 
- 2 condensateurs 33 pF. 
- 2 CV miniature 1 0/60 pF. 
- 7 condensateurs 1 o nF. 
-1 condensateur chimique 10 ~tF 18 V. 
- 1 condensateur chimique 100 !1F 18 V. 
-1 condensateur chimique 40 ~tF 18 V. 
- 1 microphone charbon. 
- 1 support pour quartz HC25. 

un listing complet (séparé) des compo
sants employés pour la réalisation de 

- 1 quartz 27 MHz. 
- 1 radateur à ailettes pour T039. 
- 1 bout>n-poùssoir-inverseur à 2 circuits. 
- 1 antenne télescopique, diam.•10mm, 
long.•1260mrn. 
- 1 prise châssis BNC. 
- 1 support pour 8 piles R6. • 
- 1 boîtier métallique. 

RECEPTEUR: 
- 1 transistor FET 2N5245. 
- 1 transistor FET BF245. 
- 1 transistor 2N706A. 
- 3 mandrins plastique, diam .• 5,5mm, avec 
noyaux. 
-1 résistance ajustable de 4,7 KOhms. 
- 3 résistances 470 Ohms 1/4 W. 
-1 résistance 4,7 KOhms 1/4 W. 
- 1 résistance 22 KOhms 1/4 W. 
- 1 résistance 10 KOhms 1/4 W. 
- 1 résistance 1 KOhms 1/4 W. 
- 2 CV miniature 10/60 pF. 
- 1 condensateur 4 7 pF. 
- 6 condensateurs 10 nF. 
- 1 support pour quartz HC25. 
- 1 quartz 27 MHz. 
- 1 potentiomètre 4,7 K Log. awc inter, pour C.l. 
-1 morceau d'époxy simple faoe 100x180mm. 
- 1 platine FI 455 et BF (récupération). 

l'émetteur et du récepteur, ainsi qu'un 
tableau des selfs. Bonne bidouille! 

Philippe GUEULLE, 
d'après la réalisation 

de Michel BARJAVEL. 

TABLEAU DES 
SELFS 

- L 1·L2 : 12 spires jointives de fil émaiUé 
8/1 Oè sur mandrin plastique, 
diam.-7mm, avec noyau. Couplage: 3 
spires en fil émaillé 3110è (ou 4110è) 
bobinées sur le côté froid. 
- L3 : 13 spires en fil émaillé 1 011 Oè sur 
air, diam.-6mm, écartement 1 mm. Prise 
anteMe à 1 ,5 spire côté collecteur. 
- L4 : 15 spires jointives en fil émaillé 
10/1 Oè sur mandrin plastique, 
ciam . .S,5mm, avec noyau. Couplage: 3 
spires en f~ émaillé 411 06, bobinées sui 
le côté froid. 
- L 7 : 12 spires en fi émallé 51106 sur 
mandrin plastique, diam . .S,5mm, avec 
noyau. Couplage: 2 spires en fil émaillé 
411 Oè, bobinées à 2mm de la base du 
primaire. 
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RADIO CANADA 
INTERNATIONAL 
RCI (Radio Canada 
International) est un organe de 
radiodiffusion qui peut se flatter 
de posséder une audience 
quotidienne à l'étranger. Pour y 
parvenir, il diffuse sur Ondes 
Courtes ses programmes en pas 
moins de 13 langues différentes, 
à destination de l'Europe 
Centrale, de l'Est comme de 
l'Ouest, de l'Asie, de l'Amérique 
latine, des Antilles, du 
Moyen-Orient, de l'Afrique et des 
Etats-Unis. En France aussi, il 
est possible de capter certains de 
ces programmes. 

RCI " ... est chargé d'assurer un servi
ce de radiodiffusion extérieure, au 
moyen d'émissions en direct sur 
ondes courtes ou par la distribution 
d'émissions enregistrées. Ce service, 
conçu pour plaire à des auditoires 
étrangers, doit présenter et expliquer 
le Canada ·sous tous ses aspects, 
c'est à dire refléter sa vie et sa cultu
re, ses intérêts et ses politiques et 
exprimer les points de vue canadiens 
sur toutes les questions intérieures et 
étrangères. Par ailleurs, la program
mation de RCI reconnaît les besoins 
d'information et de nouvelles natio
nales pour le nombre croissant d'au
diteurs canadiens voyageant dans les 
pays que le service dessert déjà". 
RCI offre également bien souvent 
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l'unique moyen de faire parvenir des 
informations aux régions du monde 
où la diffusion est surveillée et orien
tée. La plupart des membres du per
sonnel de RCI dont l'effectif est de 
200 personnes, travaillent à la pro
grammation. Le service regroupe u.ne 
salle de nouvelles, une section d'ac
tualités qui produisent des rubriques 
dans toutes les langues de diffusion, 
et une équipe de production pour 
chacune des langues. En plus du 
centre de production à Montréal, 
signalons l'existence de bureaux à 
Ottawa, Toronto, Vancouver, Halifax 
et Edmonton. Le service d'ingénierie 
s'occupe, quant à lui, de la tâche 
complexe de la gestion des fré
quences pour répondre aux besoins 
de RCI en fonction du système inter
national d'attribution des fréquences. 
Il exploite aussi les installations émet
trices de Sackville, au Nouveau
Brunswick, et la station de contrôle 
ondes courtes située près d'Ottawa, 
en Ontario. 

HISTORIQUE 

L'histoire de Radio Canada 
International remonte à l'adoption 
d'un décret du Cabinet Fédéral, en 
septembre 1942, qui en autorise la 
création. Dès la première année, le 
Service International commence la 
construction de deux émetteurs de 50 
kilowatts à Sackville, au Nouveau
Brunswick; sur le littoral Atlantique. 
Cette région avait été retenue en rai
son de la réflexion de son sol maré
cageux, particulièrement propice à la 
transmission sur ondes courtes. 
Le 16 décembre 1944, les premiers 
essais de transmission sur ondes 

Maison de 
Radio-Canada 

courtes sont réalisés avec succès. 
Quelques jours plus tard (le jour 
même de Noël!), les premiers bulle
tins de nouvelles du Canada peuvent 
être captés par les militaires cana
diens en Europe. 
Au cours de la période 1945-1955, le 
Service connaît une expansion rapi
de. Aux trois premières langues de 
diffusion (anglais, français et alle
mand) viennent s'ajouter des émis
sions en tchèque, slovaque, néerlan
dais, espagnol, portugais, danois, 
norvégien, suédois, finnois, italien, 
russe, ukrainien et polonais . Le 
Service International s'étend alors à 
presque toute l'Europe de l'Est et de 
l'Ouest, aux Antilles, à l'Amérique lati
ne et à l'Australasie (Australie et 
Nouvelle-Zélande). 
En 1955, à la suite de restrictions 

,, 
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budgétaires qui l'obligent à redéfinir En 1972, le Service International est 
ses priorités, le Service International connu sous le nouveau nom de Radio 
élimine ses diffusions en finnois et Canada International (RCI). Cette 
réduit ses émissions en danois, sué- année là, RCI entreprend l'installation 
dois, norvégien, italien et néerlandais de cinq émetteurs de 250 kilowatts et 
à des émissions hebdomadaires. met sur pied un programme d'accrois
En 1961, d'autres compressions bud- seme nt de la puissance de ses 
gétaires l'obligent à cesser ses diffu- antennes à Sackville, qui sera achevé 
sions dans ces cinq langues. Le cinq ans plus tard. 
Service International n'en poursuit En 1973, RCI signe une entente avec 
pas moins son expansion dans le service de diffusion sur ondes 
d'autres secteurs: il inaugure en 1961 courtes de la République Fédérale 
.un service de diffusion quotidienne d'Allemagne, en vue de retransmettre 
vers l'Afrique et.installe à' Sackville en son signal de diffusion vers l'Europe 
1962, un troisième émetteur de 50 de l'Est à partir des installations de 
kilowatts. transmission de la Deutsche Welle à 
En 1964, il commence à diffuser vers Sines (Portugal). En 1977, RCI répar
les Etats-Unis des émissions en tit son personnel affecté à la program
anglais et en français. En septembre mation selon cinq régions-cibles dis-
1967, il conclut une entente avec la tinctes: Europe de l'Est et de l'Ouest, 
BBC pour la retransmission directe Afrique, Etats-Unis, Mexique et 
de ses émissions vers l'Europe de Amérique latine. Des contraintes bud
I'Est à partir des installations de la gétaires l'obligent bientôt à abandon
BBC à Daventry (Angleterre) , amélio- ner son service de diffusion vers 
rant ainsi la qualité de son signal vers l'Australasie. 
cette importante région-cible. En 1980, RCI commence à ériger, 

pour son service de diffusion vers 
l'Afrique, un nouveau réseau d'an
tennes qui sera achevé en 1984. 
En 1982, RCI se met à diffuser vers 
les Antilles (6ème région-cible) des 
émissions quotidiennes en anglais et 
en français. Depuis janvier 1983, ces 
émissions sont retransmises sur 
ondes moyennes par Radio Antilles, 
à Montserrat. 
A l'automne 1983, RCI commence à 
diffuser en japonais. Ses émissions, 
préparées à Vancouver, sont aujour
d'hui acheminées chaque semaine 
par satellite vers Radio Tanpa, à 
Tokyo, pour retransmission locale sur 
ondes courtes dans tout le Japon. 
En 1985, consciente de l'importance 
stratégique croissante des pays bor
diers du Pacifique, RCI prenait une 
initiative de taille en commençant à 
diffuser une émission hebdomadaire 
axée sur les affaires , et intitulée 

. "Canadian Journal". Réalisée à 
Montréal, cette émission de langue 
anglaise est transmise par satellite 

GUIDE DES EMISSIONS FRANCAISES DE RCI ,.-------------------, 

EUROPE DE L'OUEST 
UTC 

Du lundi au vendredi 
Nouvelles, sports, météo, 0600..()615 
échos de la bourse Il 0630..()645 

Nouvelles, sport, météo, 2000·2030 
actualités 

2130-2200 

Radiojournar, Présent' 2230-2300 

le samedi 
Nouvelles, sports, météo, 1930-2030 
innovation Canals, 
Canada à la carte 

Nouvelles, sports, météo, 2130-2200 
Manège 

le dimanche 
Nouvelles, sports, météo, 1930-2030 
Au fil de rheure (courrier, 
Chansons, AJI6 DX 

Nouvelles, sports, météo, 2130-2200 
Musique d'ici 

Cet horaire peut etre mod~ié sans préavis 
D Relais Daventry 

Il Pour les Cansdiens à rétranger (RCI) 

Fréquences (kHz) 

60500 
97400 

59950 
13650 
17875 
59950 

15325 
59950 

59950 
13650° 
17875 

59950 
15325 

59950 
13640° 
17875 

59950 
15325 

6150 
9760 

72350 
15140 

72300 

72300 

72350 
15140° 

72300 

72350 
15140° 

72300 

71950 
118400 

11945 
15325 

11945 

11945 
!mi 

11945 

11945 
!mi 

11945 

' Pour les Cansdiens à rétranger (en provenance du réseau de Radio-Canada) 
o 2000-2030 seulement 

8 /88 
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Radio Canada 
International 

1Wgd Anas/Rtgtons c-.s 

Ctntl.lll, hstttn~ndWtst~nE". o«'l'' ~ Eut'QPfCtnt. rllf. furcpt~ rEstrtdei'OueK 
AWMldt~P.xtr! 2 A~eiPI(IIIQIR 

UtlnA~rk:a 3 A~riqyt lat lnt 

Caritlbun 4 Antlllfs 

MrddlfEastandAfriU 5 Mo)"n-011fi1CftAtfiQUf 

Unlttd ~itn 6 ttMI'llni l 

I'TagrMifftd~r8dlo~ 
AllrMntatlon pif ondn twfUIMMI 

pour rediffusion par la radio commer
ciale de Hong Kong. 

LES INSTALLATIONS 
TECHNIQUES 

Celles-ci sont situées à Montréal 
(Québec), à Sackville (Nouveau
Brunswick) et à Ottawa (Ontario). Le 
centre de production de Montréal a 
été conçu pour répondre aux 
besoins propres de la diffusion 
ondes courtes. Chaque studio peut 
être raccordé par satellite aux émet
teurs de Sackville, sur la côte 
Atlantique canadienne. Deux fac
teurs font de Sackville un emplace
ment idéal pour la diffusion ondes 
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courtes: d'une part, le terrain maré
cageux environnant qui est, rappe
lons-le, un excellent réflecteur de 
l'énergie radio, et, d'autre part, sa 
situation géographique par rapport 
aux régions-cibles de RCI qui font 
que les signaux effectuent un mini
mum de bonds pour parvenir à desti~ 
nation. 
La station comprend huit émetteurs 
(trois de 1 00 kilowatts et cinq de 250 
kilowatts) associés à un vaste réseau 
d'antennes de type rideau, le tout 
étant commandé par ordinateur. Les 
données correspondant à un horaire 
particulier sont introduites dans l'ordi
nateur bien avant le moment de la 
diffusion. Plus de 200 états différents 

Broadcast Coverage Map 
carte de rél}'onnement 

o-nlfy, Engl;md 8 O.vemry, Angtnerrt 
Slnes.Port~l C S.ne1.Port~l 
vamata. JJJWn D nmcua. Japon 

Moolllrunn.llustriJ E Moosbruru,, .-.utricM 
)(rat'!, Chin• F ~n. Chlnt 

de fonctionnement peuvent être pro
grammés, et ce jusqu'à 24 heures 
d'avance. On peut accorder automa
tiquement les émetteurs à n'importe 
quelle fréquence dans la gamme de 
3,95 à 26,5 MHz. L'accord automa
tique s'effectue en moins de 12 
secondes sur n'importe quelle fré
quence. 
Les huit émetteurs sont raccordés 
aux diverses antennes par une .grille 
matricielle. Suspendues à des mâts 
d'acier, ces antennes de type rideau 
peuvent émettre des signaux dans 
deux directions diamétralement 
opposées, sur simple commutation. 
Ces antennes peuvent émettre dans 
chacune des bandes allouées à la 

l 
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diffusion, y compris la 
bande de 13 MHz. Elles 
visent l'Afrique, l'Europe, 
l'Amérique latine, les 
Antilles, les Etats-Unis et 
le Mexique. Pour sa part, 
le centre d'écoute 
d'Ottawa joue un rôle vital 
dans l'exploitation quoti
dienne des ondes courtes 
en contrôlant la qualité du 
signal de RCI et de 
quelque vingt autres diffu
seurs internationaux. Les 
techniciens d'Ottawa, à 
l'affût d'anomalies, vérifient 
ainsi les transmissions de 
RCI émanant de Sackville. 
De plus, ils écoutent et 
évaluent 500 heures de 
programmation diffusées 
vers l'Amérique du Nord, 
chaque semaine, en pro
venance d'autres régions 
du monde. 
Des rapports de réception 
sont envoyés aux radiodif
fuseurs étrangers qui, en 
retour, font savoir si le 
signal de RCI est bien reçu 
dans leurs régions. 
Il incombe également au 
centre d'écoute d'effectuer 
la réception de signaux 
pour rediffusion à 
Sackville. 
Les transmissions quoti
diennes de la Deutsche 
Welle vers l'Amérique du 
Nord sont captées à 
Ottawa. et relayées via 
Montréal à Sackville pour 
rediffusion immédiate. Un 
service semblable est éga
lement offert à la BBC 

· lorsque la liaison par cir
cuit transatlantique entre la 
BBC à Londres et RCI à 
Montréal ne peut être utili
sée. Cela fait partie d'un 

. aècord d'échange en vertu 
duquel la Deutsche Welle 
et la BBC relaient les 
émissions de RCI desti-

nées à l'Europe à partir de 
stations situées à Sines 
(Portugal) et à Daventry 
(Angleterre). Des accords 
identiques ont été signés 
avec Radio Japon et Radio 
Beijing pour les services 
de RCI vers l'Asie, et avec 
Radio Autriche 
Internationale pour le ser
vice du Moyen-Orient. 

UN VASTE 
AUDITOIRE -

Radio Canada Internatio
nal fait partie des petits et 
moyens diffuseurs ondes 
courtes du monde, les 
grands dans ce domaine 
étant l'URSS, les Etats
Unis et la Chine. A titre 
indicatif, ces derniers diffu
sent chacun entre 1400 et 
2200 heures par semaine. 
Ils sont su1v1s par 
l'Allemagne de l'Ouest et 
la Grande-Bretagne, diffu
sant chacun entre 700 et 
800 heures par semaine. 
Avec un peu plus de 225 
heures de diffusion (par 
semaine), le Canada se 
rapproche plutôt de la 
Suède et de la Suisse. 
raison de divers obstacles, 
politiques notamment, la 
mesure de l'auditoire dans 
les régions éloignées 
donne des résultats 
approximatifs, et non des 
données relativement pré
cises comme celles que 
les Nord- Américains 
obtiennent pour leurs 
médias nationaux. Les 
sondages Gallup indiquent 
que près de 1 250 000 
personnes écoutent RCI 
au moins une fois par 
semaine, aux Etats-Unis 
seulement! 

Gille Huppé Lepui. 

UNE OREILLE 
PARTOUT! 

Pour tout surveiller, 
tout découvrir, 
tout savoir, à Pile 

distance et 9volts 
(Alcaline) 

discrètement. 30 F 
TRÈS SIMPLE : une pile 
9 volts à brancher, c'est tout ! 
Dès lors, il émet pour vous. 
TRÈS DISCRET :très petit, sans 
fil, sans antenne si nécessaire, 
fonctionne sans bruit. 
TRES EFFICACE : il vous retransmet en 
direct tous les bruits, les conversations de l'endroit où il est 
placé. Vous recevez cette émission à distance (jusqu'à 5 kms 
et plus !) sur un SIMPLE POSTE DE RADIO en FM, auto-radio, 
radio K7, walkman FM, chaîne stéréo, etc ... et vous entendez 
tout, tout ! Capte un chuchotement à lO.m 
TRËS, TRËS UTILE ... pour surveiller enfants, malades, magasins, 
bureaux, maisons, garages, et résoudre tous les problèmes de vols, 
détournements, escroqueries, etc. .. 

EjSAYEZ VITLCET APPAREIL, MEILLEUR RARPORT QUAUTE.PRIX : 
PWS Dl lOO 000 APPARIILS VENDUS A CE JOUR (nous10111mes fabricants, nous foumluons 

admlnisÏratlons lee, armH, amballadu détecttvel: len , tous 

COMMANDEZ AUJOURD'HUI 
BON DE COMMANDE Cl-DESSOUS 

Par téléphone 24 h/24: 91 92 39 39 + - Télécopie: 91 42 14 85 
Télex 402 440 F lniiOI tillent et l'tiJI/tle. IIECfJMMIINIIt fiN 

·································~·····-~ 
Par correspondance. BON DE COMMANDE 

à découper ou recopier et retourner vite à : 
Laboratoires PRAGMA- BP 26 · 31 Rue Jean-Martin· 13351 Marseille Cedex 5 
NOM: ________________________________ _ 

PRENOM: -----------------------------

ADRESSE :------------------------------

CODE POSTAL-____ _ VILLE:---------------
PAYS : ________________________________ _ 

0 Oui, expédiez-moi TX 2007 (précisez quantité) au prix unitaire 
de 240 F + 15 F recommandé urgent 

0 Piles 9 volts (Alcaline) au prix ce 30 F l'unité 
0 Ajoute~ votre catalogue complet 1 00 produits originaux au prix de 30 francs. 
0 Ci-joint mon règlement du total francs par: 0 FACTURE SVP 
0 Chèque 0 Mandat-Lettre 0 Mandat International(+ 30 F) ~ 
0 Expédiez-le moi en CONTRE-REMBOURSEMENT. ~ 

Je paierai 25,00 F de plus au facteur. 
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AFNOR: LA FRANCE 
PROPOSE L'ABANDON 
DU' PROJET 
Vendredi 5 janvier 1990, a eu lieu le 
dépouillement de l'enquête probatoi
re qui s'était clôturée le 20 
décembre 1989. Celle-ci avait 
essentiellement pour objet de sou
mettre à la procédure d'instruction 
l'avant-projet de norme Pr Z 81 .023 
(Pr ETS BA) portant sur les caracté
ristiques techniques et méthodes 
d'essais des équipements de Bande 
de Canaux banalisés (CB) 
(Equipements Radio PR 27). 
Comme il se doit, Radio CB 
Magazine assistait à cette réunion. Il 
s'agissait (Cf. la reproduction du 
document officiel dans notre numéro 
1 00) "d'arrêter la position française 
vis à vis du contenu de ce projet 
d'ETS actuellement soumis, pour 
M. Brière de l'Isle 
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De gauche à droite : 
MM. Duplan président du TRAC, Hynne,de l'AFNOR, Thabard, président de laCommssion 
Française ETSI, de l'Isle, et Georin. · 

commentaires, aux membres de 
l'Institut Européen des Normes de 
Télécommunications (ETSI)", ce qui 
consistait à remplacer la norme 
française par une autre norme, 
rétrograde, n'autorisant que la FM. 
A l'issue de la réunion du vendredi 5 
janvier, le Président Thabard devait 
indiquer que les conclusions de l'en
quête probatoire, qui a montré 
qu'une large désapprobation se 
manifestait, aboutissaient à ce que 
la F:rance propose l'abandon du pro
jet. · Une certaine satisfaction donc 
pour tous ceux qui se sont battus 
pour parvenir à cette sage décision. 
Mais la victoire n'est que relative et 
l'avenir de la norme française NFC 
92412 n'est pas pour autant complè
tement dégagé. En effet, rien ne 
garantit qu'elle ne sera pas remise 
en question, d'ici peu, si une norme 
européenne moins favorable était 

adoptée par la majorité de nos voi
sins. 

LE RAPPORT DE SYNTHESE 

En présence de représentants des 
diverses administrations concernées, 
dont MM. Mauries (PTE/FT/ORE 
Département des Réseaux Privés), 
Mousset (TDF), Lacointe (CSA 
Service CS/Amateur), Leboeuf et 
Guitot (CSA). Klein (Association 
Internationale ICF), Antonio (FFCBL et 
ACLA). Massardier (AFA). Nonin 
(SNAC), Cazeneuve et Aliaga (ECBF), 
l'assemblée devait prendre connais
sance du rapport de synthèse relatif à 
l'enquête probatoire. C'est M. Georgin, 
désigné par le Directeur à la 
Réglementation Générale des PTE, 
qui donna lecture de son contenu. Il 
était entouré de MM. Thabard, 
Président de la Commission Française 
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ETSI, Brière de l'Isle, chargé de l'en
quête probatoire, Duplan, Président du 
TRAC, et Hynne (AFNOR). Emanant 
de sources très diverses (administra- · 
tions, industriels, associations d'utilisa
teurs, revues spécialisées, particu
liers), près de 555 réponses sont par
venues à l'AFNOR. Il s'en dégage une 
majorité écrasante en faveur d'une 
désapprobation avec exposé des 
motifs (552 voix), tandis que les 3 voix 
restantes sont classées en abstention. 
A noter, et c'est très important de le 
souligner, que l'on enregistre aucune 
approbation avec réserves, ni d'appro
bation avec commentaires rédaction
nels, et encore moins d'approbation 
sans réserve! 
A l'unanimité, la principale raison du 
rejet de ce projet, comme le souligne 
le rapporteur, vient de ce que "c'est la 
limitation stricte à la seule modulation 
de fréquence ou de phase qui cristal
lise les mécontentements. Sans 
entrer dans les détails techniques, 
disons que cette restriction qui fait 
apparaître le projet comme rétrogra
de enlève l'attrait essentiel de la CB: 
réduction très importante des possibi
lités de contacts, négation de son 
aspect convivial". 
Nous avons extrait du rapport le cha
pitre traitant des différents points de 
vue exprimés par certaines adminis
trations et associations. Il s'agit des 
PTT (PTE), du CSA, de TDF, et enfin 
de I'ECBF. 
1) PTT: c'est l'administration qui a en 
charge l'homologation des matériels et 
l'évolution des spécifications. Elle avait 
aussi en charge la gestion et la déli
vrance des licences antérieurement au 
30 septembre 1986, activité qui va lui 
être réattribuée courant 1990, très 
vraisemblablement. Les motifs de la 
désapprobation de cette administra
tion peuvent être résumés ainsi: 
la France dispose actuellement d'une 
réglementation, instruction de 
décembre 82, et d'une norme, AFNOR 
NF C 92- 412, qui donnent satisfac
tion, du moins partiellement. Si des 
évolutions sont à envisager, c'est en 
partant de cette base qu'il convient de 
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Dans l'assistance, on relevait egalement la présence D'Andre Antonio, président de la FFCBL. 

les étudier. Une norme européenne, à 
deux ans du grand marché, devrait 
faire référence aux textes de la CEE, 
récents, plutôt qu'à des textes anciens 
qui n'ont pas eu d'applications généra
lisées. Rien ne justifie le retour en 
arrière que constituerait l'adoption du 
projet. 
2) CSA: c'est l'administration qui a pris 
le relais des PTT en 1986, en ce qui 
concerne la tutelle des activités de 
gestion et délivrance des licences. 
Prenant en compte la baisse des per
formances entraînée par la suppres
sion des types de modulation les plus 
utilisés, le risque d'augmentation du 
coût des matériels devant répondre à 
certaines spécifications plus sévères, 
et enfin l'ambiguïté du statut de ce pro
jet dans un cadre européen, le CSA 
émet, lui aussi, un avis défavorable au 
projet. Il est à noter que cet avis du 
CSA est à paraître incessamment au 
journal officiel. 
3) TELEDIFFUSION DE FRANCE: la 
position de TDF peut se résumer ainsi: 
TDF n'est pas partie prenante dans la 
gestion de l'activité CB, et son action 
en matière de normalisation ne porte 
que sur les aspects de protection des 
bandes de radiodiffusion contre les 
perturbations (CEM) pour lesquelles 
elle a reçu mandat d'expertise de la 
CNCL, puis du CSA. En matière de 
réglementation, TDF intervient, égale
ment sur mandatement du CSA, pour 
l'instruction des plaintes en brouillages 
déposées par les téléspectateurs. 

Dans la mesure où l'évolution techno
logique des installations de réception 
de radiodiffusion (meilleure immunité) 
a permis de constater ces dernières 
années une comptabilité croissante 
des installations CB respectant la 
norme française en vigueur avec la 
radiodiffusion (diminution du nombre 
de plaintes où les matériels en cause 
sont des équipements CB respectant 
la norme NF C 92-412), TDF tout en 
approuvant la norme proposée, aux 
réserves près qu'elle a faites sur cer
tains paramètres de CEM, peut aussi 
se satisfaire du statu quo constitué par 
la norme française en vigueur. TDF 
croit toutefois utile de signaler la recru
descence notable, depuis deux ans 
environ, de plaintes concernant des 
matériels CB ne respectant pas la 
norme NF C 92-412 en vigueur 
(notamment en matière de puissance 
d'émission autorisée). 
4) ECBF: I'ECBF désapprouve le pro
jet. La critiqùe de la procédure utilisée 
par ETSI a déjà été évoquée ci-des
sus, disant que cet aspect ne peut pas 
être pris en compte par le rapporteur. Il 
est cependant du devoir de celui-ci 
d'attirer l'attention de CFETSI sur ce 
différend. Nous retiendrons particuliè. 
rement ici le point qui nous paraît le 
plus important: autoriser les modula
tions d'amplitude. 
Parmi les différents arguments avan
cés contre le projet de norme ETSI, 
ou qui devraient être pris en compte 
dans une future réglementation, figu-
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rent: la nécessité de séparer les 
conditions d'exploitation des spécifi
cations techniques, d'autoriser les 
modulations d'amplitude AM et BLU, 
d'augmenter le nombre de canaux, 
de ne pas augmenter la sévérité des 
spécifications techniques, de prendre 
en compte les normes de sécurité et 
celles relatives à la compatibilité élec
tromagnétique, d'utiliser le français 
en France, d'appliquer les idées qui 
sous- tendent la constitution de la 
Communauté Européenne et les pro
cédures que la CEE met en place, 
d'obtenir la transparence dans la pré
paration des projets, de considérer la 
réglementation française comme une 
base intangible, sans compter que la 
modulation de fréquence, FM, n'offre 
pas le même confort d'écoute que la 
modulation d'amplitude, AM et BLU, 
qu'il y a un souffle important en FM, 
que l'on a un effet de masque, de 
seuil, en FM, que la BLU prend moins 
de spectre, qu'il est nécessaire de ne 
pas faire entrer de nouveau dans 
l'illégalité les matériels actuellement 
autorisés, par la mise en oeuvre de 
spécifications rétrogrades, de ne pas 
fermer un marché qui emploie des 
milliers de personnes, que les taux de 
nuisance ne sont pas supérieurs à 
ceux des pays plus restrictifs, que la 
FM n'est pas utilisable en "mobile" 
dans les réseaux non planifiés, qu'il 
faut favoriser des fabrications euro
péennes, ne pas se référer à des 
recommandations CEPT qui n'ont 
pas reçu d'applications généralisées, 
de prendre en compte l'aspect 
"secours" de la CB, que les 

brouillages sont dus aux dépasse
ments importants des puissances 
autorisées, que l'action en ce domai
ne devrait porter non sur les normes 
mais sur les moyens de contrôles 
pour faire respecter les normes en 
vigueur, contrôler et réprimer les 
publicités qui incitent à la fraude 
(modifications des fréquences, modi
fications des puissances). 
Le rapport de M. Georgin s'achève sur 
une proposition de désapprobation 
que nous publions in extenso: 
"Compte tenu de l'opposition unanime 
de toutes les parties directement inté
ressées - administrations, associations 
d'utilisateurs, particuliers - la position 
française devrait être une désapproba
tion nettement exprimée de ce projet". 
Une proposition que M. Thabard 
reprenait à son compte,puisque le 
texte exact de la réponse qui sera 
envoyée à I'ETSI est le suivant: "A la 
suite de l'enquête probatoire, et étant 
donné du fait que cette enquête a 
montré une très large majorité désap
prouvant ce texte, la France propose 
l'abandon pur et simple du projet". 

QUESTIONS DIVERSES 

Il convient de signaler par ailleurs 
qu'Orphée Aliaga a profité de sa pré
sence à cette réunion pour remettre 
au Président Thabard plusieurs volu
mineuses enveloppes renfermant, 
selon ses dires, entre 50 et 60000 
signatures d'une pétition hostile à la 
nouvelle norme. Plusieurs questions 
furent également posées par l'auditoi
re. En voici une synthèse aussi corn-

Dans l'assistance, on reconnait Orphée A/iaga et Lys Cazeneuve, représentant respectivement 
L 'ECBF, et la revue France CB. 

piète que possible. 
Répondant à Orphée Aliaga, le 
Président Thabard devait ainsi décla
rer "Vous avez attiré l'attention, lors 
de la réunion du mois de juin, sur le 
fait qu'il y avait des travaux à faire. 

Le président Thabard 

concernant la CB. Or, ce n'est pas en 
Commission Française qu'on doit tra
vailler sur les problèmes techniques 
de la CB, mais dans le Comité appro
prié. Vous avez un point de vue. La 
seule chose efficace qui ait de la por
tée, c'est d'aller travailler dans le 
Comité Technique qui est compétent 
au sein de I'ETSI". 
Reprenant la parole, Orphée Aliaga 
émettait la remarque suivante: "En 
Espagne, l'enquête publique n'a pas 
encore été lancée. En ce qui concer
ne le proche avenir de I'ETS BA, mal
gré la position française qui est de 
désapprouver cette ETS, nous avons 
toutes les chances d'avoir une majori
té favorable à I'ETS BA. Tant miéux si 
l'on se trompe, mais si tel n'était pas 
le cas, liée que se trouve la France 
par ses engagements, l'avenir de la 
norme française CB 92 412 me paraît 
très, très compromis". 
M. Thabard devait lui répondre que 
pour ce qui est de savoir ce qui se 
passera, si de la consultation des 20 
autres membres de I'ETSI, il se déga
ge un avis favorable à l'application du 
projet de nouvelle norme "Pr ETS 
BA", la réponse sera claire et nette. 
Si la France se retrouve la seule à 
désapprouver ce projet, elle ne dispo-
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se pas d'un pouvoir de véto. Si tous 
les autres pays membres de I'ETSI 
(soit les 20 pays qui s'ajoutent à la 
France) sont favorables au projet, 
comme dans toute démocratie, la 
majorité tranchera. Au sujet de cette 
ambigu'ité de deux normes qui s'op
poseraient, te Président Thabard 
devait ajouter "qu'il est donc vrai que 
si, malgré nos efforts, nous sommes 
toujours en minorité , eh bien, la 
norme deviendra une norme euro
péenne qui devra être concédée au 

Pays Nom de rorganisme national 
de normalisation 

Autriche 1-0sterreichisches 
Normungsinstitut (ON) 
2-0sterreichischer Verband 
für Elektrotechnik (OVE) 

Belgique Normes Belges de 
Télécommunications (NBT) 

Chypre The Director Cyprus 
Organization for Standards (CYS) 

Danemark The General Directorate of P&T 

République Deutsche Elektrotechnische 
fédérale Kommission (DKE) in DIN und VDE 
allemande 

Finlande Telecommunications 
Administration Centre 

Grèce Hellenic Standardisation 
Organisation (ELOT) 

Islande General Directorate of P&T 

Irlande The National Standards 
Authority of lreland 

Italie CONCITIISPT Secretariat 

luxembourg Administration des P&T 
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droit français. C'est la règle". Car "Il 
est clair que nous avons l'engage
ment de retirer une norme contraire. 
L'ambiguïté, elle, n'est pas à la DRG, 
ou à l'AFNOR, ou ailleurs, elle est 
dans le fait de déclarer simultané
ment que l'on peut maintenir une 
norme et en imposer une autre qui 
entraîne le retrait". 

çais, et ce, même dans te cas d'une 
loi postérieure. 

QUE FAIRE? 

Mais il ne faut pas oublier que, dans 
une de ses dernières décisions, Je 
Conseil d'Etat a déclaré que le droit 
européen était supérieur au droit fran-

Il est évident que la France ne pourra 
conserver sa norme NFC 92 412 que 
si des pos~ions très claires de rejet du 
projet ETS BA se font jour dans les 
autres pays membres de I'ETSI qui 
vont être consultés également par voie 
d'enquête probatoire. Le devenir de la 
CB française est désormais entre les 

Adresse Malte Office of the Prime Minister Auberge de Castille 
Telegraphy Branch M-VALETIA 

Heinesstrasse 38 
MALTA 

A-1021 VIENNA Pays-Bas Netherlands Normalisation NNVNEC 
Eschenbachgasse 9 lnstitute (NNI) Attention Head of Dept 

Netherlands Electrotechnical Standard Principles 

NBT 
Committee (NEC) Editing & Processing 

(ANP) 
CIO R.T.T. Département AG P.O. Box 6069 

A tt. M.F. DANNEELS NL-2600 DELFT 
Rue des Palais, 42 

B-1210 BRUXELLES Norvège NTRA P .0 Box 2512 SOLLI 

P.O. Box 4929 
N-0203 OSLO 2 

NICOSIA Portugal lnstituto Portugues de Tua José Estevao, 83-A 
CYPRUS Qualidade (IPQ) P-1199LISBON CODEX 

Tittgensgade 37 , 2 Espagne Ministerio de Transportes, CCP-CHAMARTIN 
DK-1530 COPENHAGUE Turismo y Comunicaciones E-28070 MADRID 

Stresemannallee 15 
Direccion general de 

D-6000 FRANKFURT 71 
Telecomunicaciones 

Suède Information Technology Box3295 

P.O. Box 53 
Standardization. SIS..ITS S-10366 STOCKHOLM 

SF-00211 HELSINKI Suisse Swiss Assiociation for TZV, Vl3 

313 Achamon Str. 
Standardization (SNV) CH-3000 BERN 29 

GR-11145 ATHENS Royaume For Terminal Equipment BSI 

Attn. Technical Division 
Uni 1. British Standards 2, Park Street 

lnstitute (BSI) UK-LONDON 
IS-150 REYKJAVIK For ali other areas 

EOLAS 2. UK CCITI Consultative DTI TP Division 
Glasnevin Coordinating Committee Kingsgate House 

IRL-DUBLIN 9 6617 4 Victoria Street 
UK-LONDON SW1 

C/OISPT 
Viala Europa, 190 3. UK CCIR General Purposes DTI R Division 

1.00144 ROMA Committee Waterloo 

BA, avenue Monterey 
Bridge House 
Waterloo Road 

l-2020 LUXEMBOURG UK-LONDON SE1 SUA 



M. Georgin 

mains de nos voisins. Quant à la procé
dure chez nous, la réponse proposant le 
rejet du projet d'ETS BA va être transmi-

se au Secrétariat de I'ETSI. Celui-ci fera 
ensuite un rapport couvrant l'ensemble 
des réponses provenant de chacun des 

. pays membres. Ce document sera alors 
analysé techniquement par le Comité 
Technique Radio. Il ne restera plus qu'à 
dégager une majorité puis à lancer un 
document en seconde enquête proba
toire, qui, cette fois-ci, aura pour but 
d'aboutir à une adhésion formelle. Dans 
l'éventualité de l'absence d'une forte 
majorité, et donc d'une situation 
"embrouillée", la question serait évo
quée en Assemblée Technique. 

APPEL AUX CIBISTES 
EUROPEENS 

Amis cibistes dont l'existence et l'avenir 
dépendent en grande partie du refus 
d'accepter que soit appliquée la norme 
rétrograde ETS BA, vous qui désirez 
disposer au moins d'une norme équiva-

lente à la nôtre (NFC 92 412), nous 
vous demandons de réagir massive
ment avant qu'il ne soit trop tard! Pour 
cela, renvoyez individuellement un 
maximum d'avis négatifs à l'enquête 
probatoire qui va être lancée prochaine
ment dans votre pays (si elle n'est pas 
déjà en cours!). Pour obtenir un dossier 
d'enquête, voici un rappel des coordon
nées concernant les pays membres de 
I'ETSI. Bien entendu, seuls les avis des 
ressortissants des différents pays en 
question seront pris en compte. Mais, 
après tout, pour marquer votre inquiétu
de face au danger qui nous menace, 
nous engageons tous les cibistes à 
envoyer une carte OSL (ou une simple 
carte de visite) portant la mention "NON 
AU PROJET DE NORME ETS BA", à 
chacune de ces adresses. Oui sait, 
grâce à cette action on ne peut plus 
pacifique, peut- être parviendr()ns-nous 
à tirer la sonnette d'alarme! 
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Vu chez 
AUDIO COMMUNICATION 
SERVICE 

MICRO MOBILE ALAN F 22: 
OPREAMPLI-ECHO-FLUO 

35, Boulevard Romain 
ROLLAND 
92120 MONTROUGE. 
Tél: (16·1) 47 46 93 93. 

ANTENNE MAGNETIQUE UFO: 
LA BONNE PETITE 

Curieuse petite antenne 27 MHz que I'UFO American 
CB. Discrète, légère, et de ce fait aisément démontable, 
cette dernière offre des performances plutôt honorables 
compte tenu de la longueur réduite de son brin vertical 
qui atteint tout juste la soixantaine de centimètres. A sa 
base, un ressort dote le fouet d'une grande souplesse. 
Au dessus de la self centrale, un stub assure le réglage 
du tas. L'embase magnétique, d'un diamètre de 90 mm, 
est munie du cordon de raccordement au TX et même 
de la PL. Enfin, parlons prix, I'American CB UFO est 
actuellement commercialisée à 120 F. 

Venant rejoindre les deux précédents modèles baptisés 
F 1 0 et F 16, le micro mobile Alan F 22 ne s'en distingue 
extérieurement que par un petit inverseur intégré dans la 
pédale "push to talk" d'émission. Ce microphone est en 
effet préamplifié, réglable, et de plus équipé d'un disposi
tif d'écho débrayable, et lui aussi réglable. Alimenté par 
une pile de 9 volts, livré avec une fiche à 4 broches, le 
micro possède plusieurs éléments fluorescents, le ren
dant ainsi visible en cas d'utilisation nocturne. Il est 
vendu 340 F. 

AUTOPAGE IWATA AP 500: 
ALARMEZ-VOUS ! 

Cet ensemble Autopage 
lwata AP 500 se compose 
d'un coffret émetteur à 
monter dans votre voiture, 
et d'un paging (bip) qui y 
est relié. Prévu pour signa
ler à distance, par radio, 
l'intrusion d'un voleur dans 
votre véhicule, ce système 
est également susceptible 
de vous indiquer que votre 

' appel sélectif sonne dans 
votre voiture, ou encore de 
savoir que votre Radiocom 
2000 vient de recevoir un 
appel. Une bidouille qui 
s'avère extrêmement 
simple et dont on aurait 
vraiment tort de se priver 
puisque le coffret est vendu 
820 F seulement. 

\ 
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ANTENNE MOBILE SIRIO SPACESHUTTLE: AVEC PLAN DE SOL 
Voici l'une des dernières-nées de la gamme d'antennes mobiles CB de chez SIRIO. longue de 1450 mm, la SPACE SHUTT- . 
LE se caractérise par une épaisse et volumineuse seH transparente, à sa base, ainsi que par 8 radians peut-être plus déco
ratifs que techniquement utiles. A noter que le .constructeur annonce une bande passante de 120 canaux pour cette 5/8, et 
une puissance admissible de 1600 watts. Le fouet est réalisé en acier à haute teneur en carbone comme les autres modèles 
de cette nouvelle génération d'antennes SIRIO. Signalons aussi que la fixation de la SPACE SHUTTLE nécessite l'emploi 
d'une embase magnétique (non fournie) puisque la connexion est du type PUML259. Son prix est de 350 F. 

SIRTEL S9 PLUS: 
L'ANTENNE 

DERNIER CRI 
Présentée comme le nec plus ultra 
en matière de nouvelle antenne CB, 
la Sirtel 59 Plus possède en effet 
des caractéristiques originales. le 
fouet en acier teinté (noir) mesure 
1500 mm et la bande passante est 
de pas moins de 200 canaux 
(accordable sur la gamme 26-28 
MHz). De type 5/8 d'onde avec 
auto-transformateur à la base, la 59 
Plus est dotée d'un brin rayonnant 
réalisé en acier conique indéfor
mable en carbone composite. 
L'antenne, montée sur une clas
sique embase de type "DV", est 
livrée d'origine avec une vis de 
sécurité antivol. lorsqu'on ajoutera 
que les premiers acquéreurs sem
blent particulièrement satisfaits, on 
comprendra que cette antenne 
mérite d'envisager d'investir 320 F 
dans son achat. 

ALIMENTATION MIDLAND D 
1220 GWM: 20 VRAIS AMPERES 
Avec cette imposante alimentation Midland, nous nous 
trouvons en présence de l'une des plus puissantes du 
genre, dans la catégorie de ces accessoires Citizen 
Band. Sur la façade assez dépouillée, on trouve un 
inverseur marche-arrêt, un fusible à cartouche vissée, et 
deux bornes de sortie (le + et le -). Deux vu-mètres ser
vent à lire le nombre de volts et d'ampères délivrés, tan
dis qu'un bouton permet de procéder aux ajustages. 
Pour un voltage allant de 12 à 15 volts, cette alimenta
tion est capable de fournir une vingtaine d'ampères, et 
près de 22 en pointe. Quant à son prix, il s'élève à 890 F. 

AMPLI CTE 747: DES WHISKIES POUR STATION MOBILE 
Dernier amplificateur linéaire apparu chez CTE, le 747 présente la 
particularité de reprendre à son compte la technologie moderne 
des MOS FET. C'est le gage d'un excellent rendement en puissan
ce, associé à une modulation très peu déformée. Consommant 9 
ampères sous 13,8 volts, il peut sortir jusqu'à 100 watts, pour une 
excitation de 1 0 watts. Avec la puissance d'entrée minimale de 0,5 
watt, on obtient environ 5 watts. Sa fréquence de fonctionnement 
va de 26 à 30 MHz, ce qui le destine aussi bien aux cibistes 
qu'aux radio-amateurs. Doté d'un bon rapport qualité/prix, il est 
proposé à 490 F. 
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CANAl. 19 CBR 
Bien connu des nombreux 
routiers empruntant les routes de 
la Manche, le magasin Canal19 
CBR s'est taillé dans sa région 
une sacrée réputation de sérieux 
et d'efficacité. Tant dans le 
domaine des conseils (toujours 
iudicieux!) que pour les réglages 
et la réparation de tous les 
matériels Citizen Band. 

Installé auparavant dans un petit 
magasin de Villedieu Les Poêles (50), 
Canal 19 CBR a déménagé au milieu 
de l'année dernière pour prendre pos
session de locaux nettement plus 
fonctionnels. Le nouveau point de 
vente et de rencontre des cibistes de 
la Manche est désormais situé route 
de Caen, à Villedieu Nord. Ainsi, sur 
près de. 350 m2, sont exposés la plu
Samson 50 
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part des postes et accessoires CB; 
toutes les dernières nouveautés du 
moment figurant bien sûr en bonne 
place. 
L'accueil est assuré par Quito 50 tan
dis que Samson 50 et Décibel 50 se 
partagent le SAV. Précisons que ce 
sont trois cibistes de la vieille garde 
qui ont vécu les premiers balbutie
ments de la CB en France! 
Passionné par les bidouilles en tous 
genres, Samson 50 s'est spécialisé 
depuis quelque temps dans les appels 
sélectifs, ces lftcessoires extrême
ment intéressants de par les possibili
tés qu'ils offrent, même s'ils sont par
fois décriés. On trouve ainsi le tout 
nouveau modèle lwata SC 11 0 G qui 
remplace le fameux SC 100, et bien 
d'autres appareils moins sophistiqués 
mals plus économiques comme le 
Seleckt 303 GR (tout dans le micro), le 
SC 12, et le DTMF à clavier séparé 
ou, au contraire, intégré dans le micro. 
Particulièrement sensibilisé aux diffi
cultés de câblage rencontrées sur les 

postes CB modernes, Samson 50 
s'est penché sur ce problème épineux 
qui ne semble pas retenir l'attention 
des constructeurs et des importateurs. 
Comme les TX actuels ne sont plus 
équipés d'origine (c'était le cas autre
fois!) d'une prise carrée, genre 
"Molex", à 6 broches (comme celle 
des postes Ham et des premières 
bases Franklin), ce spécialiste de 
Canal 19 CBR se fait fort d'effectuer 
un tel branchement sur n'importe quel 
poste 27 MHz. Les connecteurs car
rés, identiques à ceux qui étalent 
employés auparavant, devenant 
introuvables, ce sont maintenant des 
embases "DIN" qui sont fixées sur le 
châssis arrière. Cette modHication, qui 
nous a semblé pour le moins astuci8u
se, reste franchement abordable puis
qu'elle n'est facturée que 150 F (mon
tant auquel il faudra cependant ajouter 
les éventuels frais de port PTT). 
Toujours en ce qui concerne les 
connecteurs spéciaux de ce genre, il 
n'est certainement pas inutile de rap
peler que Canal 19 CBR est, à notre 
connaissance, le seul commerce spé
cialisé en CB pouvant fournir une fiche 
carrée adaptable au President Lincoln. 
Grâce à cette prise, il est alors possible 
de brancher un haut-parleur extérieur, 
un manipulateur de morse, ou encore 
un haut-parleur de Public Adress. Du 
genre "Molex" à 9 contacts, cette prise 
carrée est fournie avec un petit cordon 
dont il ne reste plus qu'à souder des 
fiches plus ordinaires aux extrémités. 
Tout dépend en effet des accessoires 
que l'on souhaite y raccorder. A titre 
indicatif, l'ensemble est disponible 
contre la somme de 70 F. 
Si, d'aventure, vous circulez dans la 
région de Villedieu Les Poêles, n'hé
sitez pas à lancer appel sur le canal 
19. Il serait surprenant que Quito, 
Samson et Décibel 50 ne vous répon
dent pas. Bon visu! 

CANAL19 CBR- Route de Caen 
- 50800 Villedieu Les Poêles 
Tél: 33 51 83 17. 



TECH + 10, rue Chanzy- 24000 Périgueux 
Tél. 53 09 52 20 

de 9 h à 19 h 30 tous les jours sauf samedi A .-M . et Dimanche 

* TAGRA OCEANIC .. .. .... . .. . .. .... ...... . .•.. 730,00 F 
PRESIDENT TAYLOR ... ... ... ... ...... ..... ... .... ... ..... 697,00 F 
PRESIDENT HARRY . .. . . .. . .. . .. . ... ... . .. . . .. . ... ... . .. . . 680,00 F 
PRESIDENT VALERY ..... .... ........... ••• .... ... ....... 830,00 F 
PRESIDENT WILLIAM PORT . .. .. ........ .•• ..... ... . 1016,00 F 
PRESIDENT HERBERT . . .. ... . .. . .. . .. . ... . . . . . ... ... . .. 1 080,00 F 
PRESIDENT JFK .. ................ .. ........ ..... .. ....... 1350,00 F 
CSI APACHE .. ....... .. .. ...... .. .. .. .. ................... .. 750,00 F 
* CSI CHEROKEE ........................ .. ... 1185,00 F 
STABO SH 7700 .......... ........ .... .. ... .. .. ........... 892,00 F 
STABO SH 8000 ............. .. .... ..................... 1372,00 F 
SUPERSTAR 3000 . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. . .. .... .. . .. 1280,00 F 
SUPERSTAR 3300 E ... ...... .. .. ..... .. ..... .. .. ... .... 1630,00 F 
SCAN 40 .. .. .......... ... .. ........ ............. .. ............ 780,00 F 
* MARINER .. .. .... .. .... .. .... .. .. ...... .. ....... 676,00 F 
CALIFORNIA .. .. ......... .. .......... .. ...................... 660,00 F 
ORLY ......... .. ............................... .. ...... ......... 660,00 F 
ORLY + KIT ........ ..... ..... ..... .............. .. .... .. .... 82&,00 F 
* OCEANIC .. .. ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ... 730,00 F 
POCKET .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .... .... .. .. .. . 1430,00 F 
* CSI CHEYENNE ...... ........ ............... 1300,00 F 
* COLORADO ... .... ... .. .. .. .. .. .. .... .. .... .... 840,00 F 

TX-RX AM -FM-SSB 
PRESIDENT JACK .. .... .. .. ...... .. .. .. .... .. ... .. ...... 1440,00 F 
PRESIDENT SS 360 .. .. .. .. .. .. ... .... .... .. .. .. .. .. .. . 1630,50 F 
PRESIDENT GRANT .... .. ......... ...... .. .. ... ..... ... . 1670,00 F 
PRESIDENT JACKSON ................ .... ........ .. .. .. 1860,00 F 
PRESIDENT FRANCKLIN BASE ......... .... .......... 3500,00 F 
PACIFIC IV .. .... ..... .... .. .. .. .. ........ ....... .. ........... 1190,00 F 
CSI COMMANCHE .. .... .. .... ...... ...... ............ .. . 1635,00 F 
CSI PAWNEE .. ....... .. .. .. ........... .. .... .. ............ 2390,00 F 

3/5 A ............ .. .. .. .... .... ...... .. .... .... .... .... .. ....... 174,00 F 
6/7 A .. .. ......... .... .... .. ...... .. .. ............ .. .... .... .... 198,00 F 
8/8 A ........ ... ...... ............ .. .. .... .. .. .. ...... ... ....... 281,00 F 
10 A ........ .. ........ ... ........ .. .... .. .. .......... .. .... .. ... 408,00 F 
20 A .... .. .... .... .. ...... .. .... .. ............ .. ...... ........ . 641 ,00 F 
10 A VU M ..... .. .. .. ............ ... ..... ... ... ...... .. .. .... 600,00 F 
20 A VU M .... ... .. .. .. ............ .... .. .......... .. .. .. ..... 726,00 F 
40/46 A ........ ............. .. ........ ................ .. .... 1 091 ,00 F 

AMPLIS MOBILES 
GL 25 25 Watt .. .... ...... .. ............ .... .. .... .. .... .. .. 136.00 F 
GL 35 30 W .. .. .............. .. .. ... .... .. ............ ...... 152,00 F 
GL 50 W .. ......... .. ... ... .. ....... .. .................... .... 192,00 F 
GL 150 100 W .... .. .... .... .. ................... .... ...... . 318,00 F 
ZETAGI B 150 80 W .... .. ............ .... ....... .... ..... 368,00 F 
ZETAGI B 300 P 200-400 W 
PREAMP. 25 DB .... .. ...... .. .... .. ... ..... .... .... ...... 1008,00 F 
ZETAGI B 303 200·400 W .. .. .... ..... ........... .. ... 942,00 F 
ZETAGI B 501 P 250·500 W 
PREAMP. 25 DB ALIM. 24 VOLTS .. .. .... .. .... ... 1904,00 F 
ZETAGI B 550 250-500 W ALIM. 
12 VOLTS .............. .... .. .. .......... .. ...... ..... .. ... 216.0,00 F 
ZETAGI B 1200·2000 W 24 V ...... .. .. .. .. .... .... 6840,00 F 

SPEEDY CTE TUBE 70-140 WATTS .... .. ...... ... 1215,00 F 
JUMBO ARISTOCRAT 300-600 W ...... .......... 2980,00 F 
GALAXY 750-1500 W ................... .. ...... .. .... :3843,00 F 
BV 131 ZETAGI .. .... ....... .... ........................... 792,00 F 
BV 200 1 ZETAGI 600-100 W .. .... .. .. .. .... .. .. ... 3085,00 F 
CONDOR CTE cc à transistors n 200-400 W .... 1969,00 F 

MICROS MOBILES 
MICRO RECHANGE MIDLAND .... .. .. ........ .. ... ...... 60,00 F 
DMC 531 .. .... .. .. ...................... ............. .......... 91,00 F 
CSI REMPLACEMENT ................ ..... .. ... : .. ......... . 90,00 F 
PRESIDENT REMPLACEMENT .. ......... .... ... .. ........ 90,00 F 
CS1 ...... ... .... .... .... .. .. .. ...... .. .... .. .................... 135,00 F 
CS2 ........ .. .. .......... .... .... .. .. .. .. .. .. .... .. ... .. ........ 240,00 F 
CS3 ........ ...... .. .. .... .. ............................... .. .. .. 380,00 F 
PRESIDENT ECHO 1 .. .. .... .......... ................. .... 436,00 F 
HAM RELAX ROGER BEEP .. .. .. .. ........... ...... ..... 123,00 F 
POWER MIKE PREAMP ... .... .............................. 83,00 F 
SADELTA M84 ....................................... ....... 260,00 F 

MICROS DE BASE 
TW 232 DX ..................... .. .... .... .... .. ............. 360,00 F 
DM 7400 ...................... .............. .. ................ 277,00 F 
MB + 4 ZETAGI .............................................. 320,00 F 
MB + 6 ZETAGI .. ..... .. .................... · ................ . · 410,00 F 
ECHO MASTER + SADELTA .. .. ...................... 702,00 F 
PIEZO DX 357 ...... .. ................... : .................. &80,00 F 

APPAREILS DE MESURE 
MINITOS CS1 .............................................. .. . 80,00 F 
MIDLAND SWR 1 TOS/WATT ...... .. .......... .. .... ... 82,00 F 
MIDLAND SWR 2 TOS .... ........ .... .. .. .. .... ... .... .... 69,50 F 
HO 315 TOS/WATT/MOD ........... .. ................. 664,00 F 
HO 500 TOS/WATT/MATCH ... ........ .. .... .. .. ...... 530,00 F 
HO 1000 TOSIWATT 1000 WATT ...... .. .. .... .... 397,00 F 
HP 201 ZETAGI TOS/WATT ....... .... ................ 253,00 F 
HP 202 TOS/WATT AIGUILLES CROISEES ....... 300,00 F 
ZETAGI 500 TOS/WATT 2 CADRANS 2 KW .... 415,00 F 
FREO. C57 7 CHIFFRES ................................. 760,00 F 
MATCHER M 27 MOBILE 500 W .. .. .. ............ .. . 176,00 F 
TM 1000 TOS/WATT MATCH. FIXE 1000 W .. .. .... 660,00 F 

PREAMPLIFICATEURS 
P 27 M ZETAGI MOBILE 25 DB ....................... 176,00 F 
HP 28 ZETAGI 30 DB REG ............... .. ............ 286,00 F 
HO 26 CTE 26 DB .................... ..................... 218,00 F 
HQ 36 CTE 26 DB REG. + MODUL ................. 307,00 F 

LES ANTENNES MOBILES 
PRESIDENT FLORIDA ....... .. .... .. ........ .. .... .... .... 1 06,00 F 
PRESIDENT INDIANA ................................ .. ... 144,00 F 
PRESIDENT ALASKA .................. ......... .... ....... 160,00 F 
PRESIDENT ARIZONA ....................... .. ........ .. . 176,00 F 
PRESIDENT NEVADA ..................... .. .. .... ........ 272,00 F 
PRESIDENT ALABAMA ...... .. .... .. ..... .. .............. 286,00 F 
PRESIDENT DAKOTA ........ ... .. ...... .... .. .. .......... 320,00 F 
MAGNUM HN 90 
« NOUVEAU MOD. » .. .. .. ......... .... .... .. ............. 136,00 F 
MAGNUM FLEX ............ .. ........ .. .. .... .. .. .... .. ..... 120,00 F 
MAGNUM MX-40 .... .. ......... .. ...... .......... ..... .... 150,00 F 
ML 145 .. .... ...... ........ ... .... .... .... .. .... ... .... ........ 272,00 F 
ML 120 .......................... ..... .. .. .. ........ .. .... ..... 166,00 F 
HN 90 .. ...... .... .. .. .. .. .... .. ............ .... ................ 110,00 F 
SIRTEL BLAKY .. .... .. ................ .. .................. .. .. 91 ,60 F 
DVS 27 .......... .. .................. .. .... .. .. .. .. .... .......... 67,00 F 
DV 27 L .... .. ........................ .. ................ .. .. ... 100,00 F 
DV 27 U .. ........ .. .. .......... .. .... .... .. .. .. .. ............. 128,00 F 
DV 27 U NOIRE .... .. .. .. .... ...... ........... .. ............ 153,00 F 
MAG-TUN .. ...... .... .. .............. .. .... .... .. .. ......... .. 264,00 F 

CITY STAR .. .... ...... .. ............................ .... ...... 200,00 F 
GPE 27 5/8 ...... .. .... .. .... .... ........ .. .......... .. ..... .. 249,00 F 
SPECTRUM 200 8 RADIANS .. .... .. .... ...... .. ...... 693,00 F 
SPECTRUM 309 12 RAD ... .... .. ..... .. .......... ...... 626,00 F 
SPECTRUM 400 16 RAD ................ .... .......... .. 760,00 F 
BOOMERANG SI RIO ........................... ............ 160,00 F 
SIRTEL S 2000 .. .. ...................................... ... 664,00 F 
SIRTEL S 2000 GOLDEN .............................. .. 776,00 F 

ANTENNES DIRECTIVES 
D3 BEAM LEMM ...... ...... .................. .. .. .... .... ... 430,00 F 
D4 BEAM LEMM ............ .. .... ...... .. .... ... .. .... .. ... 480,00 F 
BT 122 .... .................. ...... .. .. .. ...... .. ...... ....... 1160,00F 
DELTA LOOP 2 ELEM .. .. .. ................. .. ... .. ...... 1086,00 F 
ROTOR 50 KG .............. .. .. .. ... , ...... .. .......... .. .. . 620,00 F 
ROTOR 200 KG ............ .. .................. .. .... .. ... 1076,00 F 
ROTOR 400 KG ........................................... 2120,00 F 
DELTA LOOP 3 ELEM . .... ........... .. ...................... 1730 F 

ACCESSOIRES 
* HP 1 ........................ ... ............................ 70,00 F 
* HP 2 ................................................... ..... 96,00 F 
PL 269 11 mm .......... .. .......... : ...... .. ................... 9,00 F 
PL 269 6 mm ............ .. ...................................... 6,00 F 
NC 663 PL 259 MM ........................................ 16,00 F 
NC 663 PL 269 FF .......................................... 16,00 F 
PRISE MICRO 4 BROCHES F ............... ....... .. ..... 11 ,00 F 
PRISE MICRO 6 BROCHES F ............................. 11 ,00 F 
CORDON ALIMENTATION 2 BROCHES 
CORDON ALIMENTATION 3 BROCHES ............ .. 26,00 F 
CORDON ALIMENTATION + FUSE .. .... .. .... .... .. . 16,00 F 
CABLE RG 58 6 mm ............ .... ........ .. ............ 6,00 F/m 
CABLE RG 8 1 1 QUALITE SUP ..... .. ............... 10,00 F/m 
CABLE DB 1 1 F 1 1 mm DOUBLE BLIN ............. 7,00 F/m 
CABLE H 200 11 mm à AIR ......................... 11,50 F/m 

* Tarifs TTC valables jusqu 'au 
31 février 1 990 

Commande mini = 200 F 
Port 50 F (- 5 kg) 

1 00 F ( + 5 kg et Antennes) 

Contre remboursement 
Port du 30 kg 

Chèque à l'ordre de TECH + 

COMMANDE W 

+ Mandat Télégraphique 

PLUS RAPIDE 

OUVERTURE D'UNE SURFACE DE VENTE LE 1•• JANVIER 

Nom .. .. ... ........... ... ... .... ....... ................. .. ........ ... ..... ....... ...... .. ... .. ... .. ... ... .... .. .. ..... ... ...... .... ................ ... .... ...... Prénom ... ......... ............... .. .... .... ...... ... ..... ....... .. ........... .. .... . 

Rue ... ....... ...... ..... .......... .. ... .. .. ........ .. ........ ..... .... .. ....... .. .. ...... ... .... ........... .. .. ....... ...... ............ ... .... .... .. ..... .............. .. ........ ........... N° ..................... ... ..... ...... .. .. ... .... .. .. .. ... .... . .. 

Ville ... ... .... .... ....... ... ..... .... .. .. .. ... ... .. ... .. .. ... .. .... .. ..... ... .. ...... .. ... .. Code Postal .. ........ ... ... ...... .................... ................................... .. .. .. ..... W 

BON DE COMMANDE 

DESIGNATION ARTICLE REF. OTE PRIX UNIT. 

PARTICIPATION PORT 

TOTAL TTC 

SIGNATURE 

PRIX TOTAL 

0 .. 
"' i 



EURO CS COLORADO: 
UNE FACADE BRONZEE 
Récemment homologué sous le 
numéro 89024, le poste Citizen 
Band Euro CB Colorado ne . 
manquera certainement pas de 
séduire tout utilisateur potentiel 
qui l'apercevra pour la première 
fois. Bien sûr, c'est tout d'abord 
sa magnifique façade bronzée 
que l'on remarque. 
Mais, quels sont les autres 
atouts de ce joli TX ? 
Nouveau venu sur le marché de la cibi, 
le Colorado est apparu en même temps 
que le Névada, son petit frère. Avec ces 
deux nouveaux modèles, l'importateur 
CB HOUSE prouve qu'il ne s'endort pas 
sur ses lauriers mais, au contraire, qu'il 
est fermement décidé à aller de l'avant. 
Appareil moderne, relativement com
pact, doté de multiples commandes 
offrant autant de possibilités intéres
santes, le Colorado correspond assez 
bien à ce qu'attendent les utilisateurs du 
moment. A savoir: un poste complet, on 
ne peut plus simple à manipuler, facile à 
installer (prise micro en façade), et d'un 
aspect agréable. 

LES COMMANDES 
Sur la face avant plastifiée du Colorado 
qui, rappelons-le, est originale du fait de 
sa couleur bronze, on peut délimiter 
quatre parties distinctes. A gauche, 
pour commencer, on trouve la prise 
destinée au raccordement du micro. A 
côté, quatre potentiomètres (dont deux 
du bas sont à double-fonction) servent 
respectivement à régler le niveau du 
volume et du squelch, du micro gain et 
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du RF gain, du décalage en fréquence 
(Delta Tune), et enfin celui du tos-mètre 
incorporé. Sur la partie inférieure, cinq 
touches à enfonc~ment permettent de 
choisir entre la FM et l'AM comme 
mode de modulation, d'enclencher ou 
non (et éventuellement séparément) les 
filtres NB et ANL, d'accéder rapidement 

1 • 

au canal 19 d'appel des stat1ons 
mobiles, d'opérer en CB ou d'opter pour 
un fonctionnement en Public Adress 
(pour peu que le haut-parleur adéquat 
ait été relié au préalable à la sortie spé
cialement prévue à cet effet). Sur le 
bandeau central supérieur, on rencontre 
d'abord, à gauche, un inverseur à trois 
positions qui sélectionne le mode d'em
ploi du s-mètre à diodes lumineuses: 
lecture de la puissance en émission et 
de l'intensité du signal reçu, valeur du 
tos, et calibrage de celui-ci. A côté, on 
découvre trois colonnes de diodes lumi
neuses, de forme rectangulaire, ayant 
des couleurs différentes (vert, orange et 
rouge). A droite, une fenêtre d'affichage 
dissimule les diodes destinées à indi
quer le canal sur lequel on désire trafi
quer. On achèvera la description du 

"tableau de bord" du Colorado en 
signalant que la montée et la descente 
des canaux s'effectue au moyen du tra
ditionnel et antique rotacteur à galette. 
Notons au passage qu~ le gros bouton 
a été gradué, détail qui peut présenter 
un intérêt! 

BILAN PE L'EURO CB 
COLOBAPO 
Nous avons apprécié: 
- Présentation originale et réussie. 
- Fiche micro en façade (donc possi-
bilité d'encastrement de l'appareil). 
- Tas-mètre incorporé. 
-Filtres NB et ANL commutables 
séparément. 
- Delta Tune +1- 1 ,2 KHz. 
- Canal 19 prioritaire. 
- Présence d'un voyant "AWI" (tas 
trop élevé). 
- Sélecteur de canaux gradué. 
Nous n'avons pas almé: 
- Afficheurs pas assez lisibles en utili
sation plein jour. 
- S-mètre à 3 diodes (imprécis). 
- Tas-mètre peu fiable. 
- Absence de montée-descente des 
canaux par touches. 



UNE TECHNOLOGIE 
SANS SURPRISE 

Sur le châssis arrière du Colorado, on 
retrouve évidemment la sempiternelle 
embase SO 239 assurant le branche
ment de l'antenne 27 MHz, ainsi que 
deux fiches "jack" de 3,5 mm servant à 
connecter un haut-parleur extérieur et 
un Public Adress. La prise utilisée pour 
l'alimentation de l'appareil en 12 volts 
est du type à deux b~oches, une troisiè
me faisant fonction de détrompeur. 
Quatre vis retiennent chacun des deux 
demi-capots en tôle du Colorado. A l'in
térieur de ce dernier, les composants 
paraissent proprement montés sur la 
plaquette du circuit principal, et ce, sans 
une quelconque impression de tasse
ment. Bien que cela ne nuise pas aux 
performances du poste, les puristes 
déploreront néanmoins la présence de 
trop nombreux fils entre le circuit princi· 
pal et les commandes de la face avant. 
L'emploi de fils en nappe se serait avéré 
plus judicieux. 

COMMANDES TRES 
COMPLETES 

Franchement agréable à utiliser, l'Euro 
CB Colorado est un poste 40 canaux 
AM/FM que l'on peut qualifier de com
plet. Ses heureux possesseurs appré
cieront les deux filtres NB/ANL ancien
chables séparément, facilitant beaucoup 

CARACTERISTIQUES 

TRANSMISSION: 
- Puissance de sortie: 1 W maxi RMS en AM à 
15,6 V, 4 W maxi en FM à 15,6 V. 
-Emission: 6A3 (AM),.F3E (FM). 
- Réjection des hannoniques: suppression des 
hannoniques supérieures aux normes NFC 92-
412. 
- Modulation: AM 90%. 
- Déviation FM: +1 
-1.5 KHz. 

RECEPTION: 
- Circuit: double superhétérodyne avec étage AF 
et filtre cristal455 KHz. 
J Fréquence: 1 PLL contrôlé par cristal, 40 
canaux en 27 MHz. 

l'exploitation de l'appareil à bord d'un 
véhicule. L'accès prioritaire au canal 19 
confirme d'ailleurs cette finalité de poste 

-Sensibilité: 11lV pour 10 dB SIN . . 
- Niveau squelch: 1 mV. 
-Sélectivité: minimum 60 dB à +1-1 0 KHz. 
-Moyenne fréquence: 1ère MF: 10.695 MHz, 
2ème MF: 455 KHz. 
- Réjection d~mage: 65 dB. 
-Sensibilité du s-mètre: 100 j.LV (S-9). 
-Delta Tune: +1 
- 1 ,2 KHz Min. 
- Contrôle du RF gain: 30 dB. 
-Sortie audio: 2,5 W maxi à 8 Ohms. 
- Consommation courant: 250 mA en position 
d'attente, 1 A maxi en émission. 
-Antenne: Impédance de 50 Ohms. 
-Alimen1ation: 13,8 V courant continu, négatif à 
lamasse. 
- Dimensions: 221 x 185 x 56 mm. 
- Poids: 1750 g. 

Les circuits 

mobile trouvant toujours sa place dans 
. une auto ou un camion. A noter que la 

réception est excellente: des signaux, 
même très lointains, sont audibles! Par 
contre, la modulation avec le micro d'ori
gine semble un peu faible et nécessite 
un réglage assez pointu. Aussi, l'emploi 
d'un micro muni d'un dispositif de pré
ampli-compresseur n'appartient pas au 
domaine du superflu. Lorsqu'il est rac
cordé, en station fixe, à une bonne 
antenne extérieure suffisamment déga
gée, le Colorado dévoile alors des per
formances tout à fait acceptables. Seul 
l'avenir dira si, après un usage intensif, 
les double-potentiomètres n'auront pas 
tendance à se solidariser, d'un commun 
accord! Reste enfin à savoir si l'Euro CB 
Colorado sera commercialisé à un prix 
attractif! 

Hugues LepiHier 
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f.ES Mlf.f.E ET UNE 
APPLICATIONS DE f. 'AUTO 
PAGE IWATA AP 500/M 
Encore mal connu des 
automobilistes ainsi que des 
amateurs radio,.le système 
baptisé Auto Page n'en présente 
pas moins un grand intérêt. 
Ce dispositif particulièrement 
compact est bien plus qu'un 
ulgaire système d'alarme à 
dis~ance, et ses applications 
dépendront uniquement de 
l'imagination de chaque 
utilisateur! 

L'Auto Page se compose de deux 
éléments: un boîtier émetteur que l'on 
installe à demeure à bord d'un véhi
cule ou dans une habitation quel
conque, et un minuscule boîtier por
table (une sorte de bip) que l'on por
tera sur soi, pincé dans la poche poi
trine ou à la ceinture. Lorsque .le boî
tier émetteur en recevra l'ordre (une 
impulsion sur une des bornes acces
soires), celui-ci émettra, pendant une 
dizaine de secondes, une tonalité 
codée à destination du mini-récep
teur. Ce dernier, mis auparavant en 
position de veille, se mettra simulta
nément à sonner et à clignoter. 

ALARME VOITURE 
A l'origine, l'Auto Page était prévu· 
pour signaler à son propriétaire l'ef
fraction du véhicule, pour peu qu'ils 
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raccordement. 

ne soient espacés que de quelques 
centaines de mètres. Parmi les diffé
rents modèles que nous avons tes
tés, I'AP 500/M s'est avéré être l'un 
des plus performants . Cela s'ex
plique essentiellement par la haute 
sensibilité du récepteur et par l'em
ploi d'un codage à deux diapasons 
extrêmement fiable. A noter que cer
tains concurrents, certes plus écono
miques, n'en utilisent qu'un seul. 
L'Auto Page IWATA AP 500/M tra
vaille sur la bande des 27 MHz (les 

émetteurs et récepteurs trafiquent, 
au choix, sur les canaux bis) avec 
une puissance de 500 mW. L'entrée 
"antenne" de l'émetteur (l'antenne de 
l'autoradio peut faire l'affaire) a une 
impédance de 50 Ohms, tandis que 
l'alimentation nécessite une source 
de 12 à 13,8 V, le pôle négatif étant 
impérativement à la masse du véhi
cule, ce qui est quasiment le cas de 
toutes les automobiles récentes. Il 
va de sol que certaines améliora
tions peuvent augmenter considéra
blement les performances de ce dis
positif. Nous y reviendrons par la 
suite. 
Dans le cas d'une installation de 
type "alarme voiture", le boîtier 
émetteur sera dissimulé dans la 
console ou dans le tableau de bord. 
En utilisant le cordon muni d'une 
fiche antenne (genre Motorola), on 
raccordera le boîtier à l'autoradio 

Le nk:epteur Bip : sur la façade on distingue 
le poussoir de re set, l'inverseur MIA et le 
voyant. 



PARIS PARIS 

P~RIPH~RIQUE P~RIPH~RIOUE 

Le Spéclallate du Sud de Pari• 

Toute la Radiocommunication 
BOULEVARD ROMAIN ROLLANC 

CB - UHF - HF - VHF 
Aviation - Marine - Terrestres 

EMETTEURS 
RECEPTEURS 

PORTABLE 
ORLY+ KJT ........................................ .. .......... DSIO F 
KIT SEUL ....................................................... 280 F 
MIDLAND n-805-RD .................................... 84~ F 
MIDLAND 7~7110 ............................... ........... 750 F 
PRESIDENT SH 7700 ................................... 050 F 
PRESIDENT WILUAM ................................. 1150 F 
POCKET ...................................................... 1~110 F 
STABO SH 8000 .......................................... 1~50 F 

AM· FM 
MINI SCAN -40 ........ ............................ ............ ~110 F 
ORLY .......... ................................................... 5110 F 
PRESIDENT HARRY ..................................... 750 F 
PRESIDENT TAYLOR .... .. .. ........................... 720 F 
MIDLAND 2001 .............................................. 7110 F 
PRESIDENT VAUERY ............ .. .. ............ ...... . 050 F 
HERBERT ...... ...... .. ................. ..................... 1250 F 
OCEANIC ...................................................... 8110 F 
MIDLAND -4001 .. .. ........ .. .............. .................. DSIO F 
PRESIDENT JFK .................... ..................... 1390 F 
MIDLAND n-11~ AM-FM .............................. 8110 F 
SUPERSTAR 3000 ...................... .. .............. 12110 F 
SUPERSTAR 3300 ............................ .......... 1~110 F 
MIOLAND n-225 ........................................ 10110 F 
CALIFORNIA ................................................. 850 F 
MARINER ......... ................ ...... ....................... 750 F 
SCAN ~ ........................................................ 7110 F 
CSI APACHE ................................................. 070 F 
CSI CHEROKEE .......................................... 1&40 F 
CSI CHEYENNE .......................................... 1720 F 

AM·FM·BLU 
JACK ................... ........ ............. ................... 1~50 F 
PACIFIC IV ............... ................................... 1200 F 
GRANT .............................................. _. ........ 17110 F 
RICHARD ............ ................................ ........ 17110 F 
SUPERSTAR 31100 ...................................... 18110 F 
JACKSON .................................................... 1DSIO F 
RONALD ........ .............................................. 2~110 F 
LINCOLN ..................................................... 26110 F 
URANUS GALAXY ...................................... 1DSIO F 
FRANKLIN ... ................... .......... ........... ........ 36110 F 
RANGER AR 3300 .................................... .. ~350 F 
CSI COMMANCHE ...................................... 2270 F 
CSI PIIIWNEE ............................................... 2720 F 

SCANNER 
BLACK JAGUAR ...... .............. ..................... 2390 F 
KENWOOD RZ1 .......................................... ~ F 

RECEPTEURS 
RECEPTEUR MULTIBAND ........................... 220 F 
MULTIBAND CC08 ............................ .. .......... 210 F 
KENWOOD R 2000 .......................... .. ........ 8526 F 
KENWOOD R 5000 ...... ........ .... ........ .. ......... 11345 F 
CONVERTISSEUR VC 10 118117~ MHZ .... 1688 F 
VC 20 ·ES 108117~ MHZ ............................ 1837 F 
ANTENNES TOUTES BANDES 
TEUEPHONE MOBILE 
7().85 MHZ 1~170 MHZ 
-400 • ~50 MHZ 

PORTABLES 144 MHZ 
1 

CTE 1600 ............................. .. ... ... ... ........ ..... 2~110 F 
CTE 1600 ..................... ................................ 28110 F 
KENWOOD TH 25E ...... .. .... .. ...................... . 3110 F 
KENWOOD TH 75E (BIBANDE) ............ .. ... ~DilO F 
KENWOOD TH ~5E ................................ ..... 3007 F 
KENWOOD TH 205E ................................... 2278 F 
KENWOOD TH215E ....... ............................. 26n F 

PORTABLES 400 MHZ 
KENWOOO TH-E .................................... 2850 F 
KENWOOO TH~1~E .................................... 3155 F 

MOBILES VHF UHF 
KENWOOO TM 721 E .................................. 82~7 F 
KENWOOO TM 231 E .................................. 3650 F 
KENWOOO TM ~1 E ................................. 31100 F 
KENWOOO TR 7~1E ................................... 8080 F 
KENWOOO TR 851E ................................... 7080 F 

TXRX DECAMETRIQUE 
KENWOOO TS 040&-WZ .......................... 22880 F 
KENWOOO T81-408 ................................... 8420 F 
KENWOOO fS ~ ............ .................. 12075 F 
KENWOO:. TG 0-40 SI).AP ....................... 13~ F 

TX RX TRI BANDES 
Tous modes 

KENWOOOTS 7110E ................................. 18500 F 
KENWOOO TS 711E ................................. 10857 F 
KENWOOO TS 811 E ................................ 11707 F 
KENWOOO TR 851E .......................... .. ....... 2510 F 

ANTENNES MOBILES 
DV27 L 11~ d'onde .............................. ...... .... 135 F 

~~~~.~.:::::::::::: :::::: ::: :::::: ::: :: ::::~:~ 
B 27 .............................................................. 170 F 
ML 120 ........ ...... ...................... ........ .............. 220 F 

~ ::;=~=::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::J~~ 
: l5:E~q=:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::JE~ 
K 120225F 
SIRTEL 
UC 27 .......... ...................... ............................ 180 F 
GAMMA Il ..................................................... 120 F 
GAMMA IR ................ .................................... 170 F 
GAMMA IIR ..................... ......................... ..... . 150 F 
DV 27 U ............................................... ........ . 1~ F 

~~ ~Në .. ::::: :: :::::::::::::::: :::::::::::: :. :.:::::::::::: :::~~ ~ 
LM 1~5 magn6tique ...................................... ~ F 
LM 1~~ pe~Çage ........ ............................ .... .. .. 220 F 
s o Puo ............... . .. ............. .. .. . 320 F 
MAGNUM , 
LOG HN 110 .................. .. ............... ...... .. .. .. .. 80 F 
DOUBLE CAMION ........................................ 200 F 
MS 1~5 perçage .......... ................. .............. 195 F 

~ :~== :::::::::::: :::::::::::::::::::::: ~~ 
PRESIDENT 
ARIZONA 27 .. .. ............................................ .185 F 
NEVADA magn6tique .................. ................. 285 F 
DAKOTA magn6tique .. .. .. ............................. 380 F 
C.T.E. 

~n1:.:'f'~~g .. ::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::~~ 
Brin Dd•120 cm ........................................ 130 F 

~== ;:~:,; ~.1.~ .. ::: :::::: :::::::: :: :::::::::::~.: ~ 
Brin Floridlo 110 cm .............. .. ......................... 130 F 
Brin Tex• 85 cm .............. .............. .. ............ 130 F 
Embue megnél. 0125 ...... .. ....................... 120 F 

ANTENNES FIXES 
GP 27 518 Sillel ...................... ...... .. ............ 205 F 
GP 27112 Sirtof ................ ........ .................... 2-40 F 
Vedor -4000 718 .................. .. .......... .............. . 6110 F 
loocrcpic ............................. ............................ ~ F 
Mni GP 1/~ onde .......................................... 200 F 
GPIII 2711~ ...... ........ .................................... 105 F 
GP 518 Sirio 500 W .................................... ... 330 F 

TARIFS VALABLES JUSQU'AU 28/02/90 
DANS LA LIMITE DU STOCK DISPONIBLE 

AUDIO COMMUNICATION SERVICE 
35,Bid Romain Rolland 
92120 Montrouge 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
De 9H30 à 12H30 et de 14 H à 19 H 
Téléphone 47.46.93.93 
FAX 47.46.83.15 

S 2000 SIRTEL .. , ......................................... eGO F Cordon Alm. 3 broch .. .................................. 20 F 
S 2000 GOLO .................................. ............. 7110 F 

DIRECTIVES 
Puloor 27 ........................ .............. ................ 305 F 
03 Lem 3 '"mens ....................................... 480 F 
~ Lem~ '"mens ....................................... 580 F 
Sp111,. 3 '"mens ......................................... 5110 F 
TAGRA AH 03 .................................... ........... 750 F 
Rotor 50 KL ................................................ ... 5110 F 
BT 122 .... .. .......................... : ............ .. ......... 12110 F 

ANTENNES BALCON 
MINI GP ........................................................ 155 F 
BOOMERANG ................ .............................. 180 F 
Mulli s- ............ ...................... ............ .. ..... 2110 F 

MICRO-MOBILES 
MiC<O Standard ........................................ ....... 80 F 
DM~ ......................................................... 100F 
HAM Relax ............................ ........ .. .............. 260 F 
DMC 531 ...................................... .. ............... 110 F 
Combin6 téléph ............................................. 230 F 
Sode~a MC7 ................ .............. ................... 255 F 
Sode~a M~ R. beep .................................... 275 F 

MICRO-FIXES 
DM 7000Tagra ............................................. 2110 F 
TW 232 DX ................................................... 3110 F 
PIEZO DX 357 ........................ ...................... 505 F 
MB + ~ Zetagi ............................................... 350 F 
MB + 5 Zetagl ........ ...................................... ~ F 
Sode~ a Bravo ............................................... 485 F 
Sode~a Echo Mu,.r .................................... eGO F 
P111 100 ........................................................... 280 F 

MICRO-ECHO 
Chamb,. Echo PrMident ............................... ~ F 
MC<O Echo WE DilO ..................................... 250 F 
ES880 .......................................................... ~F 
EM080 ........ ................................................. ~F 

SUPP. D'ANTENNES 
KF100 ............................................................ ~F 
KF 110 .................................... ........................ ~0 F 
BM105 ......................................................... 100F 
EMBASE DV ................................................... 25 F 
PIIIPILLON DV ................................................ 10 F 
BM 125 magnétique ...................................... 130 F 

APPAR. DE MESURES 
TOS MINI ........ .............................................. .. 80 F 
TOS WATT 201 ............................................. 250 F 
TOS WATT 202 ............................................. 205 F 
HAM ROS~ ................................................ 180F 
HAM ROS 110 .............................................. 250 F 
MM 27 ............. .. .............................................. 110 F 
Mo1cher 110 comiT'AJI ...................................... llO F 
H0315-... will. mod .................................. 805 F 
ROS 8 .................. .............................. ........... 0110 F 
TM 100 .......................................................... 200 F 
TM 1000 .......... .............................. ................ 485 F 
HO 500 -... Will molch ................. .. ............ 5110 F 

CABLES ET PRISES 
CAble& mm ............................................... 3 Fie m 
CAble 11 mm .... : ................................ ...... 10 F lem 
CAble DV ........................ .............. .................. 25 F 
PL25U .................................................. ......... &F 
PL 25~11 .......... ............................................. 10 F 
PL Mmelle lamelle .. .. .. .. ........ ........................ 15 F 
PL ""le ""le .. ........ .. .............. ..................... 15 F 
Cordon 2 PL .................................................... 20 F 
Pri• micro~ brochu ................................... .. 12 F 
Pri• micro 5 brochH ..................................... 12 F 
Cordon Al m. 2 brochn .... .. .. .. .. ...................... 20 F 

AUTRES ACCESSOIRES 
PIA>Ic od-. 5 W .......................................... 75 F 
PIA>Ic od-. 15 W ...................................... 1~ F 
HP rond .......................... ................................. 80 F 
HPcorT6 .......................................................... IIOF 
Rack m6talantivol .......................................... 70 F 
RACK C.T.E . ............ ................................ ....... 80 F 
P ... mpl..c. P27M .................................... 1110F 
P ... mpl ..cP 27 1 ...................................... 220 F 
P ... mpl ..c HO 375 .................................... 2110 F 

==~=: ~:::. ·::::::: :: : : ::::::::::: :: ::::: : ::::~~ 
~~~~~~:.~.~.:::::::::::::::::::::::::::::::: : ::~: ~ 
Fi~re An~ TV1 .... .. ............................................ 80 F 

~f~~: .. !".::: :::: : : :::::::::::::::::::::::::::::: : ::~ ~ 
DX 27 radioiC.B .......... .. .................................. 95 F 

ALIMENTATIONS 
315AMP ................ .............................. .......... 170F 
517 AMP .. .................... .. ................................ 230 F 
Convertie. 24112 V ........................................ 180 F 
8/8 AMP ........................................................ 2110 F 
10AMP ......................................................... ~OOF 
10 AMP. vu mitre .. .. ............ ...... ................... 5110 F 
20AMP ......................................................... 7110F 
20 AMP w """'• ......................................... 8110 F 
~AMP .............. ......................................... 1~110F 

FREQUENCEMETRES 
C ~5 5 ch ..................................................... 550 F 
C 50 &ch ...................................... .. ........ ..... 780F 
C 57 7ch .......... .............. ...................... ....... 8~F 

AMPLI FIXES 
BV 131 .......................................................... 8110 F 
Speedy CTE ................................................. DilO F 
Condor CTE .......... ...................................... 2350 F 
Jumbo CTE .............. ................................ ... 27110 F 

AMPLI MOBILES 

: :ai:'3iï :::::::::::::::::::::::: ::: :: :: :::: ::: : :: :: :::::::::~: ~ 
GL 50 ........................................................ .... 230F 
B1~150 ... ........ ........................ ............. 3110F 
B 200 ...... .............. .... ........ ...... ...................... 050F 
8300 .......................................................... 10110F 
B550 .......................... ................................ 1050F 
767 C.T.E ................. ..................................... ~30 F 
757 C.T.E ... ...... ........................................... 10110 F 

Chez ACS ce sont des passionnés de 
Radiocommunication qui vous 
recevrons et vous conseillerons. 
Notre atelier de pose saura combler 
les plus exigeants. 
Nos compétences s'expriment 

alement dans les domaines : 
· 1 h n 

• 11ps ar me R 
• Clanon SFR 
• ATR 2000 SFR 
• ATR 2400 SFR 
• De l'alarme et de l'autoradio 
pour lesquels nous disPQsons sur 
place d'un show room, d'un atelier de 
montage et d'un personnel hauter.1ent 
qualifié. 

r----------------------------------1 BON DE COMANDE 
1 NOM .......... ._ ................... .. ...... .......... ........... PRENOM ..................................... .. 
1 ADRESSE ............................... r .......................................................................... .. I .................. ................................ ..... .............. TEL ............................................... .. 
l ARTICLE ....................................... CIJOINTUNCHEQUE +SOFDEPORT g 

ARTICLE ....................................... DE 70FDEPORTURGENT "' 1 ARTICLE ....................................... + o 

1 
" ...... " .. "" """" """ "" "" · 1· 7 KG) 00 + 120 F DE PORT !POUR ANTfME ET+ 7 KG). ~ 

POSSBIUTES Of CREDIT. RENSEIGNEZ·VOOS. PCCJR LES crus 
1 TOTAL .......................................... DfGROSVQ.LIIE,NOOSCXWSUI.Tf.RPCCJRLESFRA/5. 

1 ·- -~ _ .. -....f..___.. . .._. ~~·' O;u••Î 
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("RADIO") et à l'antenne ("ANT'). Le 
fil noir sera, quant à lui, connecté à 
une bonne prise de masse ou repi
qué sur une installation existante 
négative. Le .fil rouge sera relié, pour 
sa. pa,rt, à une arrivée permanente 
(positive) de 12 V, protégée par un 
fusible. Enfin, le fil bleu aboutira à la 
clé de contact. Ainsi, il mettra auto
matiquement le système hors-servi-
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ce dès que la clé sera actionnée et 
que l'autoradio sera susceptible de 
fonctionner. A noter qu'il est tout à 
fait possible de ne pas utiliser ce fil 
bleu, à fortiori si l'on fait appel à une 
antenne indépendante de celle de 
l'autoradio. Il suffit alors de poser un 
banal interrupteur marche-arrêt au 
niveau du fil rouge d'alimentation 
positive . Pour détecter l'intrusion 

dans le véhicule, on pourra employer 
les deux sensors livrés d'origine en 
les plaçant, comme indiqué sur le 
schéma, sur la contre-porte. La sen
sibilité sera réglée en agissant sur la 
grosse vis située sur le dessus du 
boîtier émetteur. Les sensors seront 
raccordés au bornier, conformément 
aux indications fournies par le sché
ma (voir ci-contre). Par ailleurs, des 
contacts supplémentaires (par mise 
à la masse) peuvent être montés 
dans le but de protéger efficacement 
les portes arrière, le capot avant et 
la malle arrière. Il faudra alors les 
relier à la borne "TRIGGER IN" 
comme on peut le constater sur le 
schéma. Il convient également de 
noter que le bip, une fois mis sous 
tension grâçe à l'inverseur: adéquat, 
émet immédiatement son signal 
d'alerte. On l'annulera en pressant 
tout simplement sur le poussoir 
prévu à cet effet. De même, re boî
tier émetteur, dès qu'il est alimenté, 
passe automatiquement en émission 
(de contrôle) pendant quelques 
secondes. Cela permet de vérifier le 
bon fonctionnement du dispositif 
avant de lui confier la protection de 
son bien. Sur la borne repérée 
"TRIG OUT", on pourra brancher 
une alarme sonore (klaxon du véhi
cule ou sirène supplémentaire) à 
condition toutefois d'ajouter un 
relais. 

ALARME 
COMPLEMENTAIRE OU BIP 

L'Auto Page, nous l'avons déjà dit, 
n'est pas seulement une alarme 
autonôme de voiture. Ce système 
peut aussi venir se greffer sur une 
installation existante. Il s'avérera très 
utile si le propriétaire de la voiture 
est dans l'impossibilité d'entendre 
l'éventuel déclenchement de la sirè
ne ou du klaxon. Dans ce cas de 
figure, il ne faudra pas raccorder les 
sensors ainsi que les contacts de 
portières, capot et malle. Il suffira 
simplement de relier la borne "TRIG 
IN" à la sortie supplémentaire pour 
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avertisseur sonore (klaxon ou sirè
ne) de la centrale d'alarme. De cette 
manière, le bouton de réglage de la 
sensibilité des sensors n'aura plus 
aucun effet sur le déclenchement du 
récepteur. Mais I'IWATA AP 500/M 
peut aussi être considéré comme un 
système de recherche de personne. 
Installé en fixe, correctement alimen
té au moyen d'une .source de 12 V, 
le boîtier émetteur sera activé grâce 
à un classique poussoir connecté 
sur la borne "TRIG IN" dès qu'une 
mise à la masse sera simulée. 

AMELIORATIONS 
EVENTUELLES 

Les cibistes ne l'ignorent pas, les 
performances d'une station CB sont 
largement tributaires de l'antenne 
employée. Cela va sans dire, l'an
tenne de l'autoradio n'est qu'un pis
aller et, bien sûr, une antenne spé
cialement conçue pour fonctionner 
sur la bande du 27 MHz améliorera 
la portée du dispositif. Si l'on choisit 

cette solution, il sera nécessaire de 
brancher l'antenne CB sur la sortie 
"ANT", celle appelée "RADIO" deve-

L'IWATA AP 500/M est importé en 
France par: DIRLER S.A. 
- 12, Avenue de VERDUN 
-52100 SAINT DIZIER. 

CARACTERISDQUES DE 
L'IWATA AP 500/M 

EMETTEUR: 
- Fréquence d'émission: canaux de 
la bande 27 MHz. 
- Type: à quartz. 
- Codage: assuré par deux diapa-
sons. 
-Puissance de sortie: 0,5 W maxl. 
- Impédance de l'antenne: 50 Ohms. 
- Alimentation: 13,8 v (négatif Impé-
rativement à la masse). 
- Prise pour raccorder l'autoradio. 
- Bornes pour brancher 2 sensors, 
des contacts de feuillure, et un 

. ·..JOL 

nant inutile. Enfin, dans certains cas 
où la portée sera jugée insuffisante, 
on pourra toujours agir dans deux 
domaines différents. Tout d'abord, on 
pourra envisager de changer les 
quartz de l'émetteur et du récepteur 
afin de trafiquer sur des fréquences 
(inférieures ou supérieures) moins 
encombrées par des utilisateur~. et 
surtout nettement moins perturbées 
par des signaux parasites. En 
second lieu, on pourra avoir recours 
à un petit amplificateur linéaire qui 
musclera quelque peu la puissance. 
Dans cette hypothèse, on prendra 
garde de choisir un modèle accep
tant 500 mW comme puissance 
d'entrée et fournissant une dizaine 
ou une vingtaine de watts en sortie. 
Attention, veillez dans ce cas à bien 
accorder le tos de l'antenne CB. 
Les essais que nous avons effectués 
nous ont franchement impressionné. 
La portée du système, même 
lorsque le véhicule est stationné 
dans un parking souterrain bétonné, 
est étonnante. L'excellente sensibili
té du récepteur y est probablement 
pour quelque chose! 

signal d'alarme sonore par relais. 
-Dimensions: 115 x 60 x 24 nvn. 
- Poids: 190 g. 
- Fixation: par patte latérale platdf-
fiée. 

RECEPTEUR: 
- Nombre de codages possibles: 
10000 combinaisons. 
- Type de codage: tonalité mélangée 
de 2 diapasons. 
- Sensibilité: 30 dBim (30 f.LV/m) l 
80% de modulation. 
- Alimentation: 2 piles (ou 2 accus) 
de type "N" (2x1,5V). 
·Dimensions: 87 x 64 X201Ml. 
- Poids: 100 g (avec les ptlea ou 
accus~ 
- Alanne: aonor& (buZzlr) et klfrii.. 
neuse (voyant rouge cUgnotant). 

• 
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LE MODE FM EN CB 
MOQULATION 

En appuyant sur la pédale du microphone, 
l'émetteur produit une fréquence pure F 
appelée porteuse. Elle est sélectionnée 
parmi les 40 canaux de la bande CB attri
buée par la CEPT (Conférence 
Européenne des Postes et 
Télécommunications). Le micro est la sour
ce du signal de modulation appliqué à l'en
trée du TX. La sortie du TX est le signal 
modulé rayonné par l'antenne. En mode 
AM, l'amplitude de la porteuse varie avec 
le signal de mqdulation. En mode FM, la 
fréquence F de la porteuse varie avec le 
signal de modulation mais l'amplitude de la 
porteuse reste constante. 

TELEPHONIE FM 
En FM comme en AM, la gamme des fré
quences vocales f s'étend de 0,3 à 3 kHz. 

PEVIAJION EN FREQUENCE E 
La modulation issue du micro fait varier la 
fréquence porteuse F de part et d'autre de 
celle-ci. Cette variation appelée déviation 
en fréquence se note ~F (delta F). Cette 
déviation est proportionnelle à l'amplitude 
du signal de modulation. Quand cette der
nière augmente positivement, la fréquence 
F diminue (fig.1 ). Par contre, la déviation 
en fréquence ~F est indépendante de la 
fréquence f de la modulation. L'excursion 
en fréquence indique la déviation maxi-

Fig.t 
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mum en fréquence ~Fmax imposée par 
des normes nationales ou internationales. 
En CB, la CEPT limite l'excursion en fré
quence à 1,5 kHz de chaque côté de la 
porteuse, soit ~Fmax = ± 1,5 kHz. 
Sur le canal 20, soit F = 27.205 kHz, l'am
plitude du signal de modulation balaye les 
fréquences de 27.205 - 1,5=27.203,5 kHz 
à 27.205 +1,5=27.206,5 kHz, soit une 
excursion totale de 2~Fmax = 2.1 ,5 = 3 
kHz. 
Un fréquencemètre indiquera uniquement 
la porteuse de 27.205 kHz, qui est ainsi la 
fréquence centrale ou de repos de la FM. 
En effet, l'inertie du fréqùencemètre ne 
permet pas d'afficher l'excursion. 
D'autre part, la vitesse de l'excursion com
prise entre 300 et 3.000 fois par seconde 
serait de toute façon imperceptible par 
l'œil. 
En bandes amateurs VHF et UHF, l'excur
sion en fréquence ~Fmax est de± 5 kHz. 

INPICE PE MOPULATION M 
C'est un simple nombre arithmétique qui 
est le rapport entre l'excursion en fréquen
ce ~Fmax et la fréquence maximale de 
modulation fmax, sott : 
m = ~Fmax : fmax 
En CB, avec ~Fmax = 1,5 kHz et 
fmax =3kHz, m = 1.5:3 = 0,5. 
En bandes amateurs VHF et UHF, 

(~Fmax + fmax). En bandes amateurs 
VHF et UHF, avec m = 1,67, DFmax = 5 
kHz et fmax = 2 kHz, BM = 2(5+3) =16 
kHz. 

LARGEUR DE CANAL BC 
L'imperfection des finres, la tolérance et le 
dérive en fréquence des oscillateurs tant 
en émission qu'en réception nécessitent 
une largeur de canal BC supérieure à la 
largeur de bande_modulée BM. Ceci évite 
les interférences (moustaches) avec les 
canaux adjacents. En CB, la largeur du 
canal BC est la même en FM qu'en AM, 
sott 1 0 kHz (fig.2). 
En bandes amateurs VHF et UHF, elle est 
de 25kHz. 

PUISSANCE HE 
En émission FM, la puissance de sortie est 
constante et indépendante de la modula
tion. Sans modulation, la puissance est 
concentrée à la fréquence porteuse. Avec 
modulation, la puissance est répartie entre 
la porteuse et les deux bandes latérales 
inférieure et supérieure. Un wattmètre ou 
un rosmètre à la sortie du TX indiqueront 
la même valeur et ne détermineront pas s'il 

Fig.2 
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LARGEUR DE BANPE 
MOPULEE BM 
En FM, la bande passante néces
saire à la modulation dépend de 
l'indice m de modulation. · 
1) m est inférieur à 1 : la largeur 
de bande modulée BM est le 
double de la fréquence maximum 
de modulation fmax, BM = 2 fmax. 
En CB, avec m = 0,5 et fmax = 3 
kHz, BM = 2.3 = 6 kHz. Elle est la 
même qu'en AM. C'est d'ailleurs 
ce qu'a voulu la CEPT. 
2) M est supérieur à 1 : la largeur 
de bande modulée est BM = 2 
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y a modulation de fréquence ou non. La 
CEPT fixe la puissance HF à 4 watts maxi. 

GAIN PE MOPULATION GM 

Pour une même puissance porteuse et 
une même largeur de bande, le gain entre 
le mode FM et le mode AM est : GM = 
3m.m. Malheureusement en CB, le faible 
indice de modulation m = 0,5 se tradun par 
une atténuation :. GM = 3.0,5.0,5 = 0, 75, 
soit -1 ,25 dB. 
Un TX CB FM de 4 watts est équivalent à 
un TX AM de 4.0,75 = 3 watts. Par contre, 
en bandes amateurs VHF et UHF avec un 
indice de modulation M =1 ,67, le gain de 
modulation est GM = 3.1 ,67.1 ,67 = 8,33, 
son+ 9,2 dB. 

EMETTEUR FM 

Le micro fournn le signal vocal à un préam
pli. Il est suivi par un écrêteur qui limne 
l'amplitude pour obtenir à la sortie du TX 
une excursion en fréquence ~Fmax de 

Fig.3 
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±1 ,5 kHz. Ensuite, un filtre passe-bas 
coupe les fréquences vocales et les har
moniques de l'écrêteur supérieures à 3 
kHz. Le sig11al ainsi traité est le signal de 
modulation. Il est appliqué au VCO qui fan 
varier la fréquence porteuse F produite par 
le synthétiseur. L'amplitude du signal FM 
est ampl~iée par l'étage de puissance relié 
à l'antenne (fig.3). 

RECEPTEUR FM 

Il comporte un ampli RF, un premier 
mélangeur dont une des 40 fréquences 
(canaux) est fournie par le synthétiseur. La 
première fréquence intermédiaire est de 
1 0.695 kHz. Un second mélangeur reçon 
la fréquence d'un oscillateur quartz de 
10.240 kHz. La seconde fréquence inter
médiaire est de 455 kHz. Le signal est 
ampmié et limné en amplitude. La FM est 
détectée par le discriminateur. Le signal 
vocal compris entre 0,3 et 3 kHz est appli
qué à l'ampli audio raccordé au haut-par-

(dl'f.Citp 
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leur (fig.4). 

LIMITEUR 

Le limiteur du récepteur devrait raboter 
l'amplitude du signal FM pour un signal 
d'entrée à l'antenne inférieur à 1 microvoh. 
Dans beaucoup de récepteurs CB, le limi
teur, par manque de gain, fonctionne à 
partir de quelques 10 microvohs d'entrée. 
Une modulation parasne d'amplitude est 
alors appliquée au discriminateur augmen
tant le bruit, ce qui oblige à pousser le 
niveau du squelch et réduisant ainsi la 
sensibilné utilisable du récepteur. 

PRECISION EN FREQUENCE 

L'exactnude en fréquence entre l'émetteur 
et le récepteur d'une liaison FM don être 
d'autant plus précise que l'excursion en 
fréquence ~Fmax est faible. 
En CB, la tolérance en fréquence (dépen
dant de la qualné des quartz) est de l'ordre 
de 0,005 %, son environ 1 ,350 kHz. La sta-
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bil~é en fréquence (dépendant du temps de 
mise en route, de la température, de l'ali
mentation, des vibrations mécaniques en 
mobile) est de l'ordre de 0,001 %, so~ envi
ron 0,270 kHz. La fréquence intermédiaire 
de 455 kHz théorique est ainsi décalée de 
plusieurs centaines de Hz, voire plus de 1 
kHz. Le discriminateur centré sur 455 kHz 
pour une excursion en fréquence de ±1 ,5 
kHz produira de la distortion, il y aura chute 
ou coupure de la modulation tombant sous 
le niveau du squelch. Le remède radical est , 
le discriminateur à PLL qui ne semble pas 
utilisé en CB. 

PISCRIMINATEUR A PLL 

Conçu sous forme d'un circuit intégré, il 
comporte un comparateur, un fittre passe
bas et un VCO. Le signal FM à fréquence 
intermédiaire à la première entrée du com
parateur est d'environ 455 kHz. La sortie 
du filtre passe-bas fourn~ le signal de 0,3 à 
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3 kHz dirigé vers l'ampli audio et un signal 
d'erreur. Ce signal est nul si la fréquence 
centrale d'entrée du discriminateur est 
exactement de 455 kHz. Le signal sera 
positif si le décalage en fréquence est 
supérieur et inversement. Ce signal corrige 
la fréquence du VCO dont la sortie est 
appliquée à la seconde entrée du compa
rateur. Il y a poursu~e constante de la fré~ 
quence intermédiaire dans une plage de 
verrouillage de l'ordre de 2 kHz (fig.5). 

COMPARAISON 

En plus des différences déjà indiquées en 
mode FM radioamateurs, l'atténuation sup
plémentaire de la propagation est de l'ordre 
de 15 dB en VHF et de 25 dB en UHF: Par 
contre, le bru~ atmosphérique et surtout 
art"iciel (industriel, bureautique, ménager) 
est inférieur de l'ordre de 25 dB en VHF et 
de 35 dB en UHF. Le bru~ électrique du tra
fic routier en mobile est de l'ordre de 20 dB 
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en VHF et de 30 dB en UHF inférieur. Une 
antenne mobile en CB est de 10 à plus de 
30 dB inférieure par rapport à un quart 
d'onde. Une station relais est interd~e en 

. CB. Aucun équipement n'existe pour cette 
explo~ation, la fréquence d'émission devrait 
être séparée de 1 00 kHz de la fréquence 
de réception. De toute façon, le relais serait 
probablement occupé en permanence et 
inexploitable. 
Les modes AM, FM et BLU utilisent n'im
porte quel canal en CB, alors qu'ils sont 
règlementés en bandes radioamateurs (en 
principe). Et la TVI (télévision interférence) 
? Si le TX interfère déjà en porteuse pure, 
la FM n'améliorera rien. Dans le cas 
contraire, la FM ne devrait pas troubler le 
canal image ni le canal audio en SECAM 
utilisant rAM. Par contre, en PAL, le canal 
audio est en FM. 

CONCLUSION 
.-----------------------------------, La norme CEPT (puissan
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ce d'émission, excursion 
en fréquence), l'antenne 
mobile, la propagation et 
le bru'it de fond ne peu
vent être modifiés. 
Cependant, une important 
amélioration de la FM en 
'cs peut être apportée par 
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· · un !imitateur à grand gain 
et surtout un discrimina
leur PLL en réception. 
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SCANNER YUPITERU 
MVT 5000: 
UN PETIT BIJOU ! 
Le marché du scanner s'est considérablement tassé ces dernières 
années et bon nombre d'importateurs n'en commercialisent même 
plus. Saluons donc, comme il se doit, l'arrivée d'un nouveau 
modèle portable, baptisé YUPITERU MVT 5000, chez GES, 
l'un des rares spécialistes qui s'intéressent encore à ces appareils. 

De fonnat compact et ressemblant à s'y 
tromper à un petit talkie-walkie, le scan
ner YUPITERU MVT 5000 se distingue 
surtout de ses principaux concurrents par 
·sa plage de réception (sans trou) nette
ment plus importante. Contrairement aux 
modèles traditionnels qui ne peuvent 
fonctionner que sur certaines bandes, aussi 
larges soient- elles, le MVT 5000 reçoit 
n'importe quelle fréquence située entre 
25 et 550 MHz ou entre 800 et 1300 MHz. 
Seule exception, au demeurant désonnais 
habituelle chez nous, pour des raisons 
purement commerciales (destinées à ré
duire la TV A), la bande de radiodiffusion 
FM, allant de 88 à 108 MHz, est amputée 
sur la version française. 

CLASSIQUE, 
MAIS TRES 
COMPLET 
Les commandes essentielles du MVT 5000 
sont regroupées sur sa face avant. Néan
moins, sur fa partie supérieure, on trouve 
une prise BNC pour raccorder l'antenne 
télescopique livrée d'origine (ou un adap
tateur pour utiliser une antenne extérieure 
fixe ou mobile), un jack de 3,5 mm pour 
connecter un écouteur ou un haut-parleur 
extérieur, un bouton poussoir marche/arrêt, 
et un double-potentiomètre réglan~ le 
niveau sonore du volume ainsi que le seuil 
de déclenchement du squelch. Sur le côté 
gauche, un poussoir gris clair pennet 
d'activer l'éclairage (assez faible) de la 
fenêtre d'affichage tandis qu'un second à 
glissière, de couleur noire, sert à vérouiller 
les touches du clavier. Enfin, juste en 
dessous, un petit orifice marqué «reset» 
dissimule une fine languette à presser au 
moyen d'une pointe quelconque. En agis
sant ainsi, on réinitialise les mémoires du 
scanner, c'est à dire qu'on les remet tout 
simplement à zéro. Relativement com
plexes, les commandes du clavier com
prennent pas moins de 20 touches, la 
plupart étant à double fonction. n en va 
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ainsi des touches nwnérotées de 1 à 0 
servant à programmer les fréquences mais 
également à accéder aux 10 bandes amé
ricaines mémorisées en usine, et dont seule 
la bande marine (n°5) peut présenter un 
intérêt pour les utilisateurs européens. 
Grâce aux autres touches, 1' opérateur peut 
taper la virgule(.), entrer une fréquence 
(enter), monter ou descendre en frequence, 
balayer des canaux ou une bande à explo
rer, choisir une des deux vitesses de scru
tation et un pas d'incrémentation, ou 
encore sélectionner le canal prioritaire ou 
un délai d'attente. 

MANIPULATIONS 
COMPLEXES 
Un rapide essai du MVT 5000, contraire
ment à notre impression initiale de facilité 
de fonctionnement, nous a contraint à 
replonger immédiatement dans la notice 
pour parvenir à le faire marcher correcte
ment Sur cet appareil, les procédures de 
mémorisation et d'accés aux diverses 
fonctions sont, il est vrai, un peu plus 
complexes que d'habitude. Mais, quel' on 
se rassure, ce handicap sera bien vite sur
monté lorsque 1 'on aura parfaitement pris 
en main l'appareil. Pour notre part, quel
ques heures de maniement intensif ont été 
suffisantes pour maîtriser le YUPITERU 
MVT 5000. Profitons aussi du fait que 
nous abordons ce domaine pour souligner 
que certaines touches sont colorées en 
différentes couleurs, ce qui s'avère à 
1' usage extrêmement pratique. Supposons, 
par exemple, que 1 'on veuille mémoriser 
la fréquence 156.800 sur le canal n°2. La 
marche à suivre est la suivante: tout 
d'abord, appuyer successivement sur les 
touches «1», «5», «6», «.», «8», puis sur 
«enter», sur «2», sur «function» et enfin 
sur «MEM.WRITE». Sans compter qu'il 
faudra éventuellement activer la touche 
AM/FM si 1 'on souhaite travailler en AM. 
Signalons au passage que les 10 bandes 
mémorisées n'étant pas judicieusement 

choisies, celles-ci sont parfaitement 
modifiables selon les voeux du posses
seur de 1' appareil. A 1' issue de nos essais, 
nous pouvons affinner que le YUPITE
RU MVT 5000 est certamement le scan
ner portable le plus perfonnant que l'on 
puisse se procurer actuellement Sà sensi
bilité est excellente, surtout lorsque 1' on a 
la possibilité de le faire fonctionner avec 
une antenne extérieure, l'idéal étant, 
comme toujours en pareil cas, une an
tenne discone. Par contre, plus particulié
rement lorsque 1' on explore des bandes de 
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fréquences, on déplorera la présence de 
signaux parasites «birdies» en grand 
nombre. Des sifflements qui sont proba
blement la rançon à verser pour une cou
verture de réception aussi large. Félici
tons le constructeur pour son absence de 
mesquinerie, ce qui n•est pas souvent le 
cas. Avec le MVT 5000, il fournit en effet 
une sacoche de transport, une bandoulière 
avec un étrier et un clip de fixation, un 

chargeur d'accus et même un cordon 
d'alimentation permettant de se brancher 
sur un allume- cigare. Des détails qui ont 
leur importance mais qui ne nous ferons 
pas oublier son prix assez élevé, frisant les 
4000F! 

Philippe GUEULLE 

- Importateur-distributeur: GES 172, 
Rue de Charenton 75012 PARIS 
Tél: (16-1) 43.45.25.92. 

BILAN DU SCANNER 
YUPITERU MVT 5000 

NOUS AVONS APPRECIE 
-L'esthétique agréable du coffret. 
-Lesnombreuxaccessoireslivrésd'ori-
gine (cordon d'alimentation voiture, 
chargeur, étui, bandoulière, clip de fixa
tion, antenne télescopique). 
- La couverture importante: 25-550 

MHz et 800-1300 MHz. 
- L'alimentation par accus incorporés. 
- Les deux vitesses de balayage. 
- La touche canal prioritaire. 
- La possibilité de verrouillage des 

commandes du clavier. 
-La prise pour haut-parleur extérieur. 
- La bonne sensibilité de réception. 
- La possibilité de brancher une an-

tenne extérieure. 
- Les afficheurs à cristaux liquides et 
non à led . 

NOUS N'AVONS PAS AIME 
-L'éclairage des afficheurs peu effi
cace. 
- La complexité de fonctionnement. 
- Les nombreuses fréquences birdies 

(aucune liste fournie avec le manuel!). 
-L'antenne télescopique trop fragile. 
-Le prix élevé (4000 F environ). 

CARACTERISTIQUES DU SCANNER YUPITERU MVT 5000 

-Couverture de réception: bande basse: 25 à 550 MHz (5, 10, 12.5 KHz), bande haute: 
800 à 1300 MHz (2S et 30 KHz). 
-Modes de modulation: bande basse: FM/AM, bande haute: FM. 
-Sensibilité: bande basse: FM: O.S !!V (SINAD 12 dB Min), AM: 1,51-LV (SIN 10 dB 
Min), bande haute: FM: 0,8 J,LV (SINAD 12 dB Min). 
- Vitesse de rechezche: 8 ou 20 canaux/sec. 
- Impédance de l'antenne: 50 Ohms. 
-CaPacité des mémoires: 100 canaux repartis en 5 banques de 20 canaux; 10 bandes 
de 10 canaux. 
-Alimentation: accus cadmium nickel de 4,8 volts, ou extérieure: DC 12 volts, avec 
prise chargeur. 
-Puissance du haut-parleur: 100 mW sur 8 Ohms. 
-Consommation: au maximum de la puissance de sortie: 160 mA, en stand-by: 100 
mA, en batterie de sauve~: 6 mA, et en mémoire coupée: 50 !lA. -Temperature 
de fonctionnement entte 0°C et 500C. 
- Dimensions: 67 x 175 x 40 mm. - Poids: 370 g. 
- Bandes de fréQuences mémorisées: AIR V 
HF1: 108.0-116.01 (10KHz) AM, AIR VHF2: 225.0-261.5 (25KHz) AM, AIR 
UHF: 275.5-327.5(25KHz)AM,POUCE: 146.01-154.5 (10KHz) FM, MARINE: 
156.0- 162.06 (5 KHz) FM, POLICE U1: 347.7125 - 348.2125 (12,5 KHz) FM, 
POLICE U2: 361.5-362.5 (12.5 KHz) FM, MCA BASE: 850.025-859.975 (12.5 
KHz) FM, CAR 1EL: 870.005 - 884.975 (12.5 KHz) FM, PERSONAL: 903.0375 -
904.9875 (12,5 KHz) FM. 
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ACCESSOIRES 

NOUVELLES 
ALIMENTATIONS CTE 
Les cibistes ne sont pas sans 
savoir qu'en matière 
d'alimentation secteur stabilisée, 
délivrant une douzaine de volts, il 
convient de faire preuve d'une 
extrême prudence. En effet, 
certains fabricants n'hésitent pas à 
se montrer pour le moins 
optimist~s quant aux performances 
maximales de leurs produits. 
Tant et si bien qu'une nouvelle 
norme devrait remettre les 
pendules à l'heure. Le récente 
gamme ALAN CI'E de la série HQ 
en est l'illustration. 

D'ores et déjà, ce mois-ci, nous vous 
présentons les quatre premiers modèles 
disponibles, susceptibles d'être achetés 
dès maintenant par n'importe quel cibis
te. Rappelant beaucoup l'esthétique des 
préamplificateurs de réception de la 
même marque, baptisés d'ailleurs HO 
25, HQ 35, et HQ 375 (voir notre dossier 
préamplis), les coffrets ont pratiquement 
tous le même aspect. A première vue, 
seuls leur volume et leur poids permet
tent de les différencier. Constitués de 
deux demi-capots en tôle, les boîtiers 
possèdent une façade avant en matière 
plastique de couleur sombre. 
Appartenant à la ligne "HO", chaque ali
mentation offre sur sa façade un inver
seur à bascule assurant la mise en 
marche de celle-ci, ainsi qu'un témoin 
"power" indiquant que l'alimentation 
fonctionne normalement. A l'extrême 
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droite, deux bornes de 
type "banane", repé
rées + (rouge) et -
(noire), autorisent le 
raccordement des 
fiches adéquates par 
simple enfoncement. 
Sur les deux modèles 
les plus puissants (HQ 
70 et HQ 90), on relè
ve la présence d'un 
témoin lumineux sup
plémentaire signalant 
une surcharge. 
HQ 30 Il s'agit du plus 
petit modèle de la nouvelle gamme d'ali
mentations proposées par CTE. La HQ 
30 est donnée pour 13,8 volts sous 3 
ampères normaux et 4 ampères en 
pointe. Il est bien évident que ses quali
tés la destine exclusivement aux postes 
les moins sophistiqués AM ou AM/FM. 
HQ 50 Légèrement plus puissante, la 
HO 50 débite (pour une tension de sor
tie de 13,8 volts) normalement 5 
ampères, et 7 ampères en pointe. On 
peut, par conséquent, envisager de l'uti
liser pour l'alimentation d'un poste BLU, 
sous réserve, bien sOr, qu'il ne se révèle 
pas trop gourmand! 
HQ 70 Avec l'alimentation stabilisée HQ 
70, on atteint des intensités non négli
geables permettant de faire fonctionner 
non seulement des postes multimodes 

Le radiateur affière de l'alimentation HO 50 

CTEH090 

AM/FM/BLU mais aussi quelques 
accessoires périphériques. L'ALAN HO 
70 est donnée pour 13,8 volts sous 7 
ampères nominaux et 9 ampères en 
courant de pointe. 
HO 90 Encore plus lourd et performant, 
le modèle HQ 90 peut débiter normale
ment 9 ampères (11 ampères en poin
te), offrant alors la possibilité de raccor
der de nombreux accessoires au TX, 
ces derniers pouvant être relativement 
gourmands. 
Avec sa nouvelle ligne "HQ", CTE 
semble enfin décidée à contribuer au 
renouvellement du marché des acces
soires CB qui, il faut l'avouer, en avait 
bien besoin. Reste à souhaiter que les 
prix de ces quatre premières alimenta
tions demeurent compétitifs. Précisons 
que d'autres alimentations, encore plus 
puissantes, sont annoncées: il s'agit des 
HO. 180 (13,6 volts, 18 ampères), HQ 
700/R (5 à 15 volts, 7 ampères, équipée 
de deux vu-mètres à aiguille) et HQ 
110/R (5 à 15 volts, 11 ampères, dotée 
également de deux vu-mètres à 
aiguille) . Il va de soi que ces trois 
modèles vous seront présentés dès que 
possible. 
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Till. 41.75.30.11 

11 POICI'CBHP 1111 
18 STE A.D.Ul 

1,N. WÎnllllll CluiiHI 
11000TUUE· 
Till. 55.21.08.26 

zo.z1.zi.Z3 POIIIS Cl SKlP LIIES 
24 GARAGE "LAFAGE AUTOS" 

CAMIWlNE 
:14260 LE BUGUE 
T61. 53.07.41.36 

25 RELAIS DE LA DILIGENCE 
LARNOD 
25720 BEURE • 
Till: 81.57.21.60 

Z1 POlir Cl SIClP LBE 
27 ELECTRO SERVICE 

IUdtlaVldoire 
27210 BROO.IE 
Till. 3244.61.24 

QUAND ON EST SÛR DE LA QUALITÉ 
DE SES PRODUITS. ON PEUT LA GARANTIR. 
LES POINTS CB SHOP VOUS OFFRENT LA 
DOUBLE GARANTIE : SHOP + CONSTRUCTEUR 

28 PERCHE CARAVANES 4, rue dt Couloolol DMPOIIIS CIIIIPLIIIES 17LE RELAIS DEHERRBIWALD TIIREC 
20 bii,NO Monin Cubulld 311100 NtiOIS AETSSAIIIC 

111,MnuedtSir .... Alollldt..._ 
28400 NOGENT LE T61.14.&6.07.73 t7170 ·IIAUIMIH VAUX LE l'ENI. 
ROTROU· Tlll.37.52.22.38 Aullllnlgutn Z.ldtKIIJIGIII TM.98511235 77000 MELUN 40 LANDES ELECTRONIQUE 51150CAIJDAN 

28 AUTO PHONIE DEPlNAGE TI.I7JU0.15 17WOLFFICE T61. 14.37.55.12 

78, NO Y. Colol 98, A-G. Cl6moraMI 5I ELECTRONIQUE SERVICE 
51111GI.._.VII1 Tl A.R.C. 

29000BREST ., 1oco r ""* Friond 67000 SlRASIIOURG 23rwi'Giaot 
Till: 88.43.3U3 70, Aue SI l.wre Clmal T61.98.22.35.35 77400 1MOAIGNY 40100 ·DAX 51100 LOAIMT 

30 FlASH DEPANNAGE TM..5UO.OII.37 Till. 17.21.21.62 Il GARAGE IEYER Tl. 1l 1.84.30.11 .43 

7 rue dt la Bionlaiuta 41443POIIIS CBHP LIIB 17 m ICIIIITT 
&6230WIIR AU VAL Tl m. VIRAGE 

30000NIMES T61.98.71.11.01 37, Ale dOrgoftl 
Tlll.&6.21 .01 .011 44CBSHOP 21,Mdt11Gire 

IITB.E LEADER 77120 COULa.tiERS 
6,111NT11111111 57150 CAEUZWIII.D TIII.1 .14.CII.02.2J 

31·32 POIIIS Cl SHCP LIIIES 44000 NANTES TIII.I7.1U0.72 11,AulcûO...IIdtGiulle 

111. 40.47 .12.(11 17IIEUII DE IIAIZIEIIES 
111110 ·IIIISINGUE 'IIPOICI'CB lUI lill 33 L'ONDE MARITIIIE Tlll. 98.07.13.00 

257,NI~O 44 ETS WASI'ARD Aaule dt Melz 11 GARAGE IIOUSSARD 
33000 BORDEAUX LI~ 57210 • MAIZEAES LES MElZ •'JIIICIIIS Cl IIIP LIIES 23,.,. dtl Rochol 
Till. 5624.05.34 44170 NOZAY Tl. 17.10.21.15 

Tl ETS COURTOIS 71320 MONCOUWIT 

33 ELECTRO SERVICE Tlll.40.51.32.72 Il ETS MEGA 'WliT' Pignan Blini Till. 41.72.60.75 

11, rue Gambolla 44 FORMULE ACCESSOIRE 45, ...... dt ea.o. 71330 GUBJGNON 11110NDIAL AUTO RADIO 
33110 LA REOLE 1, Pu1e Pllaize 51000MARZY Tlll. 85.85.01.&6 21, NO AlllCO LCIIIIine 
Till: 56.71.04.13 44110CLISSON Tlll.ll5U7.24 

'Il POli' Cl IIIPLBE 
71000NIORT 

33 LES SEPT NAINS Till. 40.35.18.12 SI ETS PRINGAULT T61:4UU5.51 

89 Bd Loden: 45 CENTRE SERVICE 31, .. Aaule dt f'l9ill 73 RELAIS DE LA 10 STATION ANTAR 
33120 ARCACH()j FRANCE SIIOOIWJBEUGE MAUIIENNE R11ai1 dtl For .. inll 
Till. 56.83.06.57 4,NIP- Tl. 27.14.85.26 RN 6 LA CHN'EU..E 12, NO dHIIdliiorl 

33 IIGD ELECTRONIQUE 45200 MONTARGIS INI4GPOIIIS Cl IIIPLBIES 
731110 ST REMY DE 10210 • POCX DE P1CAROIE 

121, NI G. 8omac TIII.3U3.55.11 MAURIENNE Till. 22.!10.04.21 
T61.71.35.15.&6 33000 BORDEAUX 

U •POIIIS CBIIIP LIIU 
14STEREO- 11.a.POim Cl HPIIIB 

Till: 56.88.33.45 liS Bd~ 74-ETS.AUDISIO DOUVAINE 
• ETS ESCULAPE MOOOPNJ 74140 lllll.lAISON 13-INTER SERVICE 

311137 POinS CB SlllP LIIES Ale dr l'Ilia TIII.5UU7.05 Till: 50.14.01.04 10 NI mJ llr Forùn 

38ETSNODET •114 ST IIN!THElEMY II'RIPSEIMCE 83 200. TOUI.()j 

38310 MONTALIEU 17ANJOU 42, ft dit O.. dt Mn 1SPIIIrCIIIIPLBE Till. 14.22.27.41 

VERCIEU· Till. 41.43.42.46 11000 fiERIII(IjAN 7t ELECTRONIQUE LOISIRS MPOICI'CB lUI lill 
Tlll:74.88.55.77 

H-IUIISCIHPLIIB 
Tl: 81.12.51.11 12, ""OuM dt Rmlld 

7MOOFECAMP Il STATION SERVICE 
38 ETS ROBERT 

12- PSC ELECTRONIQUE llmRUART 35.27.25.13 Ml PERROOUIN 
24, NI dt Sallion La Du Cllllapl • . ruedtllaNul 
38150 ROUSSUON 12N1Rixllllllon c.nn Alllliar .. Doualier 'IIIIOIIIIAIIDE Cl 85.120 MAREUl. M.B.AI' 
Tl. 74.21.,..15 11000 CHAINONT 11110lEIIOUI.OU 2110 Rue dt !lippe Till. 51.17.20.62 

31 SEllE ELECTRONIQUE 
T61.25.32.31.&6 Tlll.lllt.20.ee 71770 IWAUIIM 

T61.35.71.16.&6 Il KIT ELECTRONIQUE 
M. BENOIT Dnl 
1.111 cU Boeurd Chuà• 

AVEZ-VOUS VOTRE FILTRE SECTEUR? 85400 LUCON· 51.17.74.58 

li-POli' Cl HP LBE 
TELEPHONEZ-NOUS 17-m SON D'OR 

23,1U1 dtl Combes 
87000 LNOGES 
Till. 55.77.0421 

A POIIIS Cl IIIPLIIES 

REVENDEURS, SI VOUS SOUHAITEZ • m.u1 
5, rue RouNel 
10000 BELRlRT 
Tlll:14.a .œ.œ 

ETRE LE PLUS FORT, DEVENEZ LE 
81 mACSUEO ·-Cimal t1100CORBEI. ESSONNES 

Till. 14.98.05.18 

1MH415POIIISCBHP LIRS 

POINT CB SHOP DE VOTRE VILLE 

VOUS TROUVEREZ CB MAGAZINE DANS TOUS LES POINTS DE VENTE CB SHOP 
' 

. - BON DE COMMANDE--. 1:-:e:e -:cevo~r-:s-:talog"es: pnx :eptio:J de: F-:s :u~ - - - proteSSiorm"ëls- - -- - -- - - - -. 
CB SHOP - 8, allée Turenne 

44000 NANTES - Tél. 40.47.92.03 

NOM ______ _ 

Adrese ~------------
Ville Code Postal ____ _ 

Cachet commercial obligatoire 

Ci-joint mon règlement : 30 F. Je suis Particulier 0 Dirigeant de club 0 Revendeur 0 
-----------------------------
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soir à partir de 18 H. Mi dl and 40 ex AM neuf avec 
Tel : 60 28 47 62. accus rechargeable + chargeur 

700 F- Vds Tos-Metre-Matcher 
Vds Récepteur ICOM R70 - de base 300 F. Tel: 32 59 26 23. 

ACHATS 
Recherche impatiemment un 
récepteur multibandes FRG 
7700 Y AESU. Port à mes frais. 
Faire offre au 71 64 96 52 après 
19 H, tous les jours de la semai
ne. Demander LIONEL. 

Pour complèter ligne YAESU 
902 DM recherche FV 901 DM 
et SP 901 P. 
Tel après 19 H: 86 26 14 83. 

Recherche lecteur disquette 
Oric-Atmos. Tel : 86 41 56 94. 
Brossier Raymond 89560 
Dauves les Belles Fontaines. 

Cherche 2 radio téléphones + 
antenne bas prix. 
Tel: 98 91 03 58 après 19 H. 

VENTES 
Vds Président Jackson 40 ex 
AM FM BLU homo PTT prix 
1700 F +Kit CB 1000 F + 
Scanner 3X 200 prix 1800 F. Le 

SUPER-STAR 360 
AM.FM.SSB.120 ex. sans trou. 
Micro table préampli "Cobra" -
Walky-talkie 27 Mhz 
(27,275)AM. 3W,5 - Antenne 
mobile 1/4 x 27 Mhz - Lineair 
"Colibri" 50W - Tout très bon 
état. Tel : 86 86 36 42. 

Vds Scanner Black Jaguar 200 
M K 11, achat mars 89, très peu 
servi, absolument neuf, emballa
ge d'origine, Prix 1700 F -
LAVAL Jean. 1 rue Léon Blum 
13200 ARLES . 
Tel : 90 96 32 48 H.S. 

Vds Récepteur Scanner SONY 
Air 7 AM 150 2194 FM 76 108 
Air 108 136 PSB 144 174 Mhz. 
parfait état 1600 F. 
Tel : 45 77 45 48 ou écrire 
BOUTIGNY 33 rue de Lourmel 
PARIS 75015. 

Vds Président Grant 120 ex + 
Bis + SUP-SUP très bon état 
1200 F +Port. Tel: 26 85 43 20. 
Le soir - Cherche Déca et 707 
ou FT 77 ou FT 757. Faire offre, 
Même N°. POssibilité d'échange 
entre le Grant et un Micro ordi
nateur. 

Vds Détecteur de métaux neuf 
6000 F ou échange contre 
Décametrique - Vds Portable 

Coupon-Réponse à renvoyer accompagné 
de son régie ment à : 
Néo Media, PA CB Magazine 5-7, rue de l'Amiral Courbet 
94160 Saint-Mandé 
Abonné: 35 F üoindre la derniére étiquette de routage), 
non abonné 50 F 
Rubrique: 

_LJ_LJ_l_Ll_LJ_l_LJ_LJ_l_LJ_LJ_l_LJ_LJ_l_LJ_LJ_l_L 

JLJ_LJ_lJL1_LJ_l_L1_LJ_lJLJ_LJ_lJL1_LJ_lJ_J_LJ_l_L 

Vds TS 440 Kenwood avec SP 
430 + PS 430 + AT 440 + 
Micro MC 60 Ale tout 12 00 F 
TX 144 Mhz ICZE + ampli 12 
V bias 100 W + IOS-WAT 
DAIWA le tout 2 500 F a 
débattre. Tél 46 68 13 57 . le 
soir . Dépt 94. 

Vends Récepteur de traffic AME 
type 7 G 80 MA. Fréquence de 
1,7 Mhz à 40Mhz. BFO. Poids 
70Kgs. BFO+ VCA + S Mètre 
supermétérodyne. Prix 1 500 F . 
Alain VIALLE No 17 Le 
Cailloup 09100 PAMIERS. 

A vendre scanner Pro 3 2 
AM/FMI 200 Canaux 68 à 512 
Mhz 2 000 F . Scanner 
Kenwood RZ1 AM/100 Canaux 
500 Khz à 905 Mhc 4 000 F. 
Scanner FR 6 9600 AMFM LSB 
USB 60 à 905 Mhz 4 500 F. 
Tél : 37 32 98 77. après 19 H. 

VDS ranger AR 3 500 F. Micro 
équalizer AM 6000 , 600 F. 
Ampli BV 131 600 F . 
Tél : 49 02 61 69. 

Vds Président Ronald . Homol 
noir fréquences, canaux 10 Wats 
AM 20 Wats BLU. Réducteur 
puissance 226 canauX. 2 000 Frs 
+Port. 
Etat neuf. LEFEVRE Pierre "Le 
Mirador" Capgros 66660 PORT 
VENDRES. Tél : 68 82 18 01. 

Cause QRT vends Président 
Lincoln 26 à 30 Mhz acheté 
décembre 89. Garantie 2 ans. 2 
400 F. Icom 725. AM-FM-SSB
neuf acheté janvier 90. Emission 
réception générale de 0 à 30 
Mhz - Garantie 1 an. 7 500 F. 
Tél : 89 25 38 17. après 
18 heures. 

4 000 F. Tél: 61 31 89 94. 

Vds TX HY-GAIN V 200 CX + 
TOS-watt + Alim BV 131 + 
portable 6 CX + GP 27 TAGRA 
518 + 4 rn de mat + 25 rn coax 
llmm blindé. Le tout TBE 
2 500 F. Tél: 43 41 06 19. 

V ds cause départ urgent un colt 
440 120 canaux homologué 
PTT- un icom 22 canaux FM 2 
TOS mètres - un PA ISW -
Antenne TAGRA 40- MIKE DE 
BASE DT 251 - alim 7A- Pré
amp de RX - Cables. Le tout 2 
450 F ou séparement. 
Tél 45 86 07 88. (75) Laisser 
message sur répondeur ... 
Vds PACIFIC III 220 CX AM 
FM BLU- 1 500 F + MIDLAND 
7001 120 CX AM FM BLU 1 
200 F + scanner BEARCAT 250 
FB 1 800 F. Le tout en excellent 
état Tél : 53 64 36 31. Après 
19H. 

Vds YAESU FT 707 10 W révi
sé 1 750 F. Tél 51 56 34 24. 

V ds antenne AVANT! 6 élé
ments + imprimante SAGEM 
avec alim. + ancien écran IBM 
3277 + carte cont. double dis
quettes 5" 1/4. 
Tél 77 65 67 92. 

Vds TX Président Grant 120 
Canaux AM/FM SSB avec 
Roger Beep + Micro origine + 
Micro de base (Bravo plus) avec 
préampli + TOS mètre (CB
MASTER) + cables. Bon état . 
Le tout Px : 1 300 F. Homo PTT. 

. Tél : 43 70 05 04. Sylvain. 

Vends scanner YESU FRG 9600 
de sept. 89 . 60-905 Mhz 4 800 
F + scanner portable REALIS
TIC PRO 32, 68-88, 108-136, 
138-174, 380-512 Mhz : 
1 000 F. Tél (1) 60 09 47 95 
après 20 h 30 Départ 77. 

A vendre TX-RX Président 
JLLLJ_lJLLLJ_LLLLj_lJ_LLJ_lJLLLJ_U_LLJ_LL Vds décamétrique Sommerkamp Lincoln excellent état- 26 Mhz 

JL1_LJ_lJL1_LJ_l_Ll_LJ_l_Ll_LJ_lJL1_LJ_lJ_1_LJ_lJL 

JL1_LJ_lJ_l_LJ_l_L1_LJ_lJL1_LJ_lJL1_LJ_lJ_l_LJ_lJL 

FT 7B + 45 et 11 M + 30Mhz+ 
Fréquence YC 7B + alim . 
Alinco 15 amp +Micro YM 35 
le tout révisé. Prix port compris 

notice en français- Prix 2 200 F. 
1 ampli HF mobile B 299 
ZETAGI 150 Watts HF 500 F . 1 



- ···--·-·· -- ---··--. ···--- ----~.....,..,--r----·- ..... 

ampli HF mobile 13,5 V 80 AM, USB, LSB et CW de 140 500 Fou 5 000 F avec alimenta- AM FM BLU + Micro base 
WATIS 250 F. Envoie en C.R. KHZ à 31 Mhz en FM de 29.3 à tion 20 AFP 707. Don d'un 220 HAM TW 232 DX + TOS watt 
Tél le soir après 18h30 au 
46 37 93 39. 

Vds VHF FM Kenwood TH 
21E 144_146 MHZ avec accu 
PB21H (3 watts) 1 900 F . 
Tél : 45 80 64 75. 

Vds mat télescopique de 8 m. 
marque Clarck mast BSQT 61/H 
P + antenne. Très bon état prix 
intéressant. 2 900 F. 
Tél : 45 39 13 94 (répondeur). 

Vds Jackson 10/89 + alim 10-
12A + TOS Watt HP 201 + HP 
carré Tél: 51 91 15 20. 

Vends scanner BJ 200 portable 
réf 7800 MKIII marque challen
ger. Faire offre au 40 42 00 32 
après 19 hou laisser n° télépho
ne sur répondeur. 

V ds récepteur Technimarc 
Master. Couvre en continu en 

51 Mhz. De 65 0 138 Mhz. de X éventuellement. 
142 à 177 Mhz et de 424 à 473 T2L : 22 86 60 49. Monsieur 
Mhz. parfait état (10/89) 2 200 Gll.ION Nicolas 14 bis rue de 
F. Tél: 341119 20. Péronne 80240 ROISEL 

Vds Pétrusse 240 CX sur rack Vds base Président Franklin, 
avec Mike Turner JM + 2/U + homol PTT, 3 000 F avec licen
un Miranda + 1 ampli 3étage B ce+ sommerkamp TS 789 DX, 
300 P + 2 antennes et alim. Mode AM FM USB LSB 26 30 
Parfait état. Prix à débattre. Mhz. Matériel neuf 2 000 F. 
Tél : 34 16 27 70 après 19 Tél: 60 63 34 73. 
heures ... 

Vends 1 amplf ZETAGI BV 
2001 prix 2 00 F ou échange 
contre base Franklin. 1 Tagra 
Pocket 800 F, 1 Préampli 
mobile 25 DB 100 F, 1 
Fréquencemètre Zetagi C 57 7 
chiffres 650 F, 1 HP 202 Zetagi 
100 F. Tél : 69 05 31 49. 

Vds Président Jackson 200 CX 
Homol PIT + antenne 5/8 onde 
Dakota + TOS watt matcher 
tagra TM 100 + ampli 60 W 
AM blu. le tout garantie 1 an, 
acheté le 21/07/89. Le tout 2 
000 F + ordinateur Philips VG 
5000 avec extension + magnéto 
k7 500 F. Mr LAVERNHE 
Pierre Tél : 42 39 06 77 après 
20h. Vds décamétrique YEASU ET · 

77 (option FM), cause armée, 
état irréprochable comme neuf 3 · Vds TX Multimode II 120 CX 

250 route de Dieppe- 76770 MALAUNAY 
Tél. 35.76.16.86 

Ouvert du mardi au samedi 
. de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

mètre Matcher TM 1000 Zetagi 
+ Alim Zetagi 7/9 Amp + anten
ne + Coax + nombreuses PL. Le 
tout bonne état 1500 F 
Tél : 48 69 07 89. Après 20 h. 

A vendre ampli jumbo aristocrat 
300, 600 watts, ventilé, très peu 
servi, Très bon état 1 800 F. A 
vendre voice processeur (zest 
VC 100) Préampli, compresseur 
+ chambre écho, voit robot, 
scrambler, 2 Rogers beeps, 2 
mélodies. super· état 1 300 F. 
Tél après 20 h (16-1) 58 79 43 
40. Dépt 40 Les Landes. 
Demander Daniel. 

Vds YAESU GX II 9 500 F + 
MD 1 : 700 F + retor G 400 RC: 
1 800 F + ALIM 20/30: 1 000 F 
OU proposition échange. 
Tél 59 28 56 73. Mr Philippe à 
partir de 20 h 
+ FC 700 : 1000 F. 

SERVICE APRES-VENTE ET CONSEILS TECHNIQUES SUR PLACE. 

EVITEZ LES PIEGES DE LA ROUTE ! 
(CB-Téléphones de voitures- VHF marine- VHF aéronautique- Radio- amateur

Codage et décodage - Télétypes tous genres - Antennes tous genres ) . 

Micros espion, Anti-intrusion, transverter 11 145/88 mètres 
(Utilisation interdite en France). 

GRAND CHOIX DISPONIBLE AU MAGASIN. 
MALAUNAY à 10 mn de ROUEN. 

NEVADA 
Promo 
795 F 

(Jusqu'à épuisement du stock) 

NOUVEAU VENTE PAR CORRESPONDANCE 
r---------------------------- -~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

BON DE COMANDE 
NOM ...... ... .... ... ...... ... ........ .. ... ... ................... PRENOM ..... ..................... .............. .. . 
ADRESSE ....... .... : ... ..... .... ... ............................. .. ... ... ...... .. ... ............... .. ....... ....... .. . . 
................... ... ......... .... .. ....... ...... ... ... ........... .. TEL ....... .......... ...... ........... ................. . 
ARTICLE.............. ... ... ...... .... ........ . Cl-JOINT UN CHEQUE OE ........ ......................... ....................... F 

TOTAL ....................... .... .. ...... ...... . 

ARTICLE.... ......... .. .. ...................... + FRAIS DE PORT URGENT de 3 à5 Ko =76 FF+27,60 F de 

ARTICLE····· ............... ······· ........ ··· · ~f:~som~~~MALÏië3.àsï(0··~3s#:v:soï:·dë· · F 
cootre rembcxtssem~t ................................... .. ....................... .F 
(Tarifs de ~às p<11 bJie la Fr<m~.Pclr le 76, noos conSIJter) 



PAGATION 
PREVISIONS DE PR,OPAGATION. 
des ondes radio électriques de la bande 26-28 MHz valables· 
pour le mois de février 1990, établies grâce à l'aimable 

.. .. ... . ' 
collaboration du CNET 
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Paris-lrkoutsk-6580 km 
Paris-Moscou-2497 km 
Paris-Reykjavik-2235 km 
Paris~Santa Maria-2568 km 
Paris-Tachkent-51 54 km 
Paris-Abidjan-4873 km 
Paris Addis Abéba-5571 km 
Paris-Aiger-1335km 
Paris-Bamako-4124 km 
Paris-Bangui-51 05 km 
Paris-Brazzaville-6024 km 
Paris~casablanca-1 878 km 
Paris-Cotonou-4 714 km 
Paris-Dakar-421 0 km 
Paris-Djibouti-5590 km 
Paris-Douala-5019 km 
Paris-Gao-3620 km 
Paris-lies Amsterdam-12156 km 
Paris-Johannesbourg-8721 km 
Paris-Kerguelen-12671 km 
Paris-Kigali-6254 km 
Paris-Kinshasa-6069 km 
Paris-Le Caire-321 ~ km 
Paris-Le Cap-9334 km 
Paris-Libreville-5426 km 
Paris-Nairobi-6460 km 
Paris-N'djamena-4234 km 
Paris-Nouakchott-3779 km 
Paris-St·Denis·de' la Réunion-9367 km . . 

Paris-Tananarive-8753 km 

EE zone 10 
EE zone 10 
EE zone 10 
EE zone 2 
EE zone 10 
E-AF zone 5 
E-AF zone 6 
E-AF zone 4 
E-AF zone 5 
E-AF zone 4 
E-AF zone 5 
E-AF zone 4 
E-AF zone 5 
E-AF zone 5 
E-AF zone 6 
E-AF zone 5 
E-AF zone 5 
E-AF zone 7 
E-AF zone 5 
E-AF zone 7 
E-AF·zone 6 
E-AF zone 5 
E-AF zone 6 
E-AF zone 5 
E-AF zone 5 
E-AF zone 6 
E-AF zone 5 
E-AF zone 5 
E-AF zone 7 
E-AF zone 7 
E-AF zone 6 1 1 1 1 ± 1 1 1 1 Paris-Tunis-148.0 km 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
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E-AS zone 9 
E-AS zone 8 · 
E-AS zone .9 
E-AS zone 6 
E-AS zone 8 
,E-AS zone 8 
E-AS zone 10 
E-AS zone 9 
E-AS zone 9 
E-AS zone 8 
E-AS zone 10 
E-AP zone 9 
E-AP zone 2 
E-AP zone 9 
E-AN zone 1 
E-AN zone2 
E-AN zone 2 
E-AN zone 1 
E-AN zone 1 
E-AN zone 1 
E-AN zone 1 
E-AN zone 1 

1 i i 

1 1 1 

i i 

i i 

;---;- 1 

i i i 

1 1 1 1 

E-ADS zone 2 Ll__l__l_Ll--'ïi~•!!!!L,_Lj 
E-ADS zone 3 LL_L.LU!iilii ... ~.LJ 
E-ADS zone 2 Ll__l_LLl-*~~!!!!L,_Lj 
E-ADS zone 3 Ll__l__l_Uiiili!~~!!!!L,LJ 
E-ADS zone 3 Ll__l_LL1!!!l!!~~~_u 
E-ADS zone 2 Ll_L_LU!i!i!i!!~~~_u 
E-ADS zone 3 Ll__l__l_~iiili!~~*_u 
E-ADS zone 3 U_j__LLJ~~iliiii~L...i.._j 
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PREVISION DES VALEURS FUTURESDE L1NDICE JR, 

Année 1989 1990 
~~ N D J F M A M J 
no 111 175 177 179 176 173 169 165 

DERNIERES VALEURS OBSERVEES DE L1NDICE IRs 

Année 1989 ... 

Mois · M J J A s 0 
no 152 144 151 161 165 . 160 

Paris-Bangkok-9452 km 
Paris-Beyrouth-3191 km 
Paris-Djakarta-11568 km 
Paris-Djeddah-4436 km 
Paris-.Karachi-6134 km 
Paris-New Delhi-6590 km 
Paris-Pékin-8222 km 
Paris-Saigon-1 0133 km 

" Paris-Shangai-9267 km 
Paris-Téhéran-4211 km 
Paris-Tokyo-9717 km 
Paris-Nouméa-16749 km 
Paris-Papeete-1 5709 km 
Paris-Sydney-16965 km 
Paris-Fort Collins-7795 km 
Paris-La Havane-7720 km 
Paris-Mexico-9200 km 
Paris-New York-5822 km 
Paris-Ottawa-5649 km 
Paris-San Francisco-8965 km 
Paris-Terre Neuve-4196 km 
Paris-Washington-6161 km 
Paris-Bogota-8627 km 
Paris-Buenos Aires-11 056 km 
Paris-Caracas-7606 km 
Paris-Cayenne-7072 km 
Paris-Lima-1 0249 km 
Paris-Martinique-6852 km 
Paris-Rio ·de Janeiro-9164 km 
Paris-Santiago du Chili-11562 km 

Prévision de propagation 

Légendes 
Prévision réalisée avec le concours du CNET 
"E-E" • Europe-Europe. 
"E-AF" - Europe-Afrique. 
"E-AS" .. Europe-Asie. 
"E-A-P" .. Europe-Australie-Pacifique. 
"E-AN" = Europe-Amérique du Nord. 
"E-ADS" = Europe-Amérique du Sud. 

· Z/1, Z/2, Zl .. . - Zone 1, Zone 2, Zone ... 

- • Probabilités de propagation entre 30 et 90 % 
- = Probabilités de propagation supérieures à 90 
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\!il 
YAESU 

v 
• Récepteur à couverture générale 1 00 kHz à 30 MHz 

• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 
• Choix du mode selon le pas de balayage • 20 mémoires • Scanner 

• Filtre passe-bande 6kHz (AM), 500Hz (CW) • Atténuateur 20 dB • Noise blan ker 
• Etage de puissance refroidi par ventilation forcée pour une puissance maximum 

YAESU • FT 7S7QXll 
Transceiver décamétrique nou
velle technologie, couverture 
générale de 500 kHz à 30 MHz 
en réception, émission bandes 
amateurs. Tous modes. + 
entrée AFSK et Packet. 1 00 W. 
Alimentation: 13,8 Vdc. Di
mensions : 238 x 93 x 238 mm, 
poids : 4,5 kg. Option GAT

• Poids: 3,3 kg • Dimensions: 238 x 93 x 238 mm 
• Interface CAT -System de commande par ordinateur 

• Gamme complète d'accessoires 
YAI!SU ·FT 787QX 
Transceiver compact, réception de 100 kHz à 
30 MHz, émission bandes amateurs. Modules 
optionnels émission/réception 6 rn, 2 rn et 
70 cm. Tous modes sur toutes bandes. Etage 
final à MRF422. Boîte de couplage HF auto
matique. Pas de 10Hz à 100kHz mémorisé 
par bande. Wattmètre digital et SWR mètre. 
1 0 mémoires. Scanning mémoires et bandes. 
Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 

System : interface de télécommande pour Apple Il ou RS 232C et cartou
che MSX. 

processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atténuateur et préampli HF. 100 W HF, 
10 W VHFIUHF. Option interface de télécommande pour Apple Il ou RS232C. 



'Commandes : sélecteur de canaux par 
rotateur, réglage volume, squelch, 
interrupteur WA, commutateur CB/PA, 
indication du canal choisi, indication du 
niveau reçu par led. 
Puissance de sortie HF : 4 Watts 
(crête) 
Taux de modulation 100 % 
Sensibil~é <1p. V· 
Fmre ANL incorporé 
Micro 4 broches verrouillable 
N° d'homologation 89004 CB 



spécialiste émission réception 
avec un vrai service après-vente 

GO technique 
26, rue du Ménil, 92600 ASNIERES 

Téléphone : (1) 47.33.87.54 
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 

Fermé le dimanche et le lundi. 

ND 77-112 
1\ft\O\..A M l-\ornologué p.\.'T . 

40 cANAU')(. A 

MINISCAN AM .............. ...................................................... 490 F 
MIDLAND77104AM ..................................................... 550 F 
ORLY" AM-FM ....................................................................... 590 F 
• ., option acœssoi""' poo1a1>1es ................................................. 290 F 
CALIFORNIA* AM-FM ..................................................... 690 F 
MARINER AM-FM .............................................................. 750 F 
OCEANICAM-FM ............................................................... 890 F 
SCAN AM-FM ........................................................................ 790 F 
MIDLAND 77225 AM ..................................................... 990 F 
MIDLAND 2001 AM-FM ................................................ 790 F 
MIDLAND 4001 AM-FM ....... " ....................................... 990 F 
PRESIDENT HARRY AM-FM ....................................... 750 F 
PRESIDENT HERBERT AM-FM ............................. 1 190 F 
MIDLAND 77805 AM Portable Mobile .................... 890 F 
PORTABLE MIDLAND AM .......................................... .750 F 
PORTABLE SH 7700 AM-FM ...................................... 950 F 
PRESIDENTWILLIAMAM-FMA:lrtableMobile .... 1 195 F 
POCKET ou SH 8000 AM-FM ................................ 1 450 F 
C.S.I. SCANN 40AM-FM ............................................ 1 390 F 
C.S.I.SCANN 120AM-FM ........................................ 1 690F 
SUPERSTAR 3000 AM-FM ...................................... 1 1 90 F 
SUPERSTAR 3300 AM-FM ...................................... 1 290 F 
PRESIDENT JFK AM-FM ........................................... 1 390 F 
PACIFIC IV AM-FM-BLU ............................................. 1 200 F 
PRESIDENT GRANT AM-FM-BLU ........................ 1 690 F 
SUPERSTAR360AM-FM-BLU .............................. 1 790F 
SUPERSTAR 3900 AM-FM-BLU ........................... 1 790 F 
PRESIDENT JACKSON AM·FM-BLU .................... 1 890 F 
PRESIDENT LINCOLN AMfM·BUHlECA..,..___Z 590 F 
GALAXY URANUS AM-FM-BLU-DECA ...................... N.C. 
BASE FRANKLIN AM·FM-BLU ............................... 3 690 F 
FT 747 GX YAESU DECA .......................................... 7 500 F 
FT757 GXII YAESU DE;CA ............................................... N.C. 

ANTENNES MOBILES 

DV 27L 114 d'orde ... --135 F 
1/4 ordegros ressort ......... - 250 F 
LOG HN 90-------- 130 F 
B 27 --- ----170F 
ML 120.---------..220 F 
ML 145 magnétique __ 295 F 
ML 145 pelçaQe-----230 F 
ML 145coffre_ 260 F 
ML 180 magnétique ___ 370 F 

POSSIBILITÉ DE CRÉDIT GREG 

ML 180 pefçaQe----270 F 
ML 180coffre ___ 290 F 
K 120-------....225 F 

SIRTEL 
UC 27---------180 F 
GAMMA 11---------120 F 
GAMMA IR.-------170 F 
GAMMA IIA ... - ----150 F 
DV27U----165F 
TS27. ______ 110F 

HYTUNE------145F 

LM 145 magnélique ................... 340 F 
LM 145 perçage ........................ 220 F 

MAGNUM 
LOG HN 90 _____ 130 F 
DOUBLE CAMION -------290 F 
MS 145 perçage ............. - ... 195 F 
ML 145 magnéliQUe---265 F 
ML 160 magnélique ............... 275 F 

PRtSIDENT 
ARIZONA 27 ........................... 165 F 
NEVADA magnélique ................ 265 F 
DAKOTA magnétique ............. 360 F 

C.T.E. 
ML 145 Midland mag ·---..245 F 
Brin Bostoo 180 an ................... 220 F 
Brin DaJas 120 an _____ 150 F 
Embase magnél. 0 145 .......... 135 F 
Embase perçage ......................... 60 F 
Blin Florida 90 an ..................... 150 F 
llfin Texas 65 an ................... 150 F 
Embase magné!. 0 125 ........... 120 F 

ANTENNES FIXES 
GP 27 5/8 SirteL--..... 295 F 
GP 27 1/2 SirteL..-----240 F 
ISOTROPIC------------440 F 
H 27 .......................... - ................. 450 F 
F3 .................................................... 690 F 
GP 27 L. ...................................... 280 F 
S 2000 SIRi'EL. ................ ......... 690 F 
S 2000 Ga.D .... -----790 F 

DIRECTIVES 

BEAM 3 éléments-----450 F 
BEAM 4 éléments------550 F 
AH 03 ..... --------··----690 F 
BT122·-----···-·········1 290 F 
ROTOR 50 kQ- ....................... 590 F 
ROTOR 200 kQ---------·1 490 F 
·X-RAY 27 ................................... 1 990 F 
HI-BEAM 27------1 290 F 

ANTENNES BALCONS 
MINI GP_,....,.. .. ----185 F 
BOOMERANG .............. - ..... 180 F 
Mulli Base... .... --------290 F 

MICRO.MOBILES 

Micro Sllr1dald 80 F 
DM433..... 100F 

HAM RelaJ<. ............................... 260 F 
VOX CBE 2003 ......................... 695 F 
DMC 531 ......................................... 11 0 F 
Combiné téléph. ...... - ............ 230 F 
Sadella MC7 ·----------275 F 
Sadelta MB4 A. beep ____ 295 F 

MiCrO ECno WE 990 ................. 350 F 
ES 680 ....................................... ..490 F 
EM 680 .................................. 450 F 

MICR<HIXES 
DM 7000 Tagra _______ 290 F 
TW 232 DX .............. _______ 39Q F 
PIEZO DX 357 ·----------595 F 
MB + 4 Zetagi ............................... 350 F 
MB + 5 Zetagi.. . ......................... 450 F 
Sadella Bravo ............ ........... ...... 495 F 
Sadella EcllO Master .................. 690 F 

APPAR. DE MESURES 
TOS MINI ................................ - .. ....sii F 
TOS WATI 201 ..... _ .. _ ..... 250 F 
TOS WATI 202-·----·--... 295 F 
HAM ROS 40 .............................. 160 F 
HAM ROS 11 0 ............................. 250 F 
MM 27 ............................................... 90 F 
Matcher 110commul .................. 90 F 
HO 315 tos watt mod ............. 695 F 
ROS 6 ....................................... 990 F 
TM 100.--------------200 F 
TM 1000----------------590 F 
HO 500 los. watt match..-•. 590 F 

SUPP. ANTENNES 

KF 100 .................................. 40 F 
KF 11 0 .............................. 40 F 
BM 105 ....................... ........ 100 F 
EMBASE DV .......................... 25 F 
PAPILLON DV ......... - .... - . ..8 F 
BM 125 magnétique ·-----130 F 

FIXAllONS DE 10fT 
Cerclage simple .................. .a5 F Cerclage dooble, ___________ 95 F 

MAT~ m 0 40-----------..80 F 
FEUILLARD 5 m-------.30 F 
FEUILLARD 7 m--. ------40 F 
FEUILLARD 10 m----..50 F 
Mât télesc. acier 6 m ---370 F 

Mât télesc. acier 9 m ... .......... 590 F 
Mât télesc. acier 12 m .............. 950 F 

ALIMENTATIONS 

3/5 AMP ............................... 170 F 
sn AMP·------------------230 F 
Coovertis 24/12 V ----------160 F 
6/8 AMP ................. ........ 290 F 
10 AMP . ............................. 490 F 
10 AMP vu mètre ...................... 590 F 
20 AMP .................. ................... 790 F . 
20 AMP vu rnétre .................. 690 F 
40 AMP ........................... 1 490 F 

FREQUENCEMftiiES 
C 45 5 ch ................................... 550 F 
C 50 6 ch ......................................... 780 F 
C 57 7 ch ........................................ BSO F 

AMPLI FIXES 
BV 131 .............................................. 690 F 
Speedy CTE .............................. -990 F 
Coodor CTE ......... - ................ 2 350 F 
Jumbo CTE ............................... 2 790 F 

CABLES ET PRISES 
Câble 6 mm .............................. 3 F le m 
Câble 11 mm .......... ................ 8 F le m 
Câble DV ....................................... 25 F 
PL 259-6 ..... .................................... 5 F 
PL 259·11 ............ ~ ................... 10 F 
PL femel ... femelle ....................... 15 F 
PL ~-............................. 15F 

Cordon 2 PL ..................... ........ 20 F 
Prise micro 4 broches .................. 12 F 
Prise micro 5 broches .................. 12 F 
Cordon Alim. 2 broches .............. 20 F 
Cordon Alim. 3 broches .............. 20 F 

AMPLI MOBILES 

B 30 .............................................. 190 F 
B 35/GL 35 .................................. 190 F 
GL 50 ........................................ ...... 230 F 
El 150/GL 150 .......................... ... 390 F 
B 299 ........................................... ~950 F 
B 300 ....................................... 1 090 F 
B 550 ...................................... 1 950 F 
747 C.T.E. .............. _ ............. - 495 F 
757 C.T.E.. .. --------1 090 F 

AUTRES ACCESSOIRES 

Publk; adress 5 W ........................ .75 F 
Public adress 15 W .................... 150 F 
HP rond ....................................... 80 F 
HP carré ...................................... 90 F 
Rack métal antivoL ............. _ ... 70 F 
Rack C.T.E. ..... ________ .......8Q F 
Préampli rec. P 27 M ... - ........ 190 F 
Préampli rec. P 27 1 ................... 220 F 
Préampli rec. HO 375 ............... 290 F 
Réducteur puis. 3 pos. ............. 200 F 
Réducteur puis. 5 pos. ....... .. .... 220 F 
Réducteur puis. 6 pos. ............. 240 F 
AntiparasHe ................................... 80 F 
Filtre Anti TVI... .......... - ............. 80 F 
Commut Anl2 IJOS.-............... 70 F 
Mini casque.--...................... 30 F 
DX 27 radio/CB ....................... -.95 F 

BJ 200 PORTABLE ......................................................... 2 390 F 
FRG 9600 60-905 MHz ............................... : ............. ... 5 950 F 
SAIKO SC 8000 .......................... ...................................... 2 890 F 
AOR 2002 25-1300 MHz .......................................... ... 5 690 F 

~·· • .JO:;.,_ .. 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 
CONTRE 5 TIMBRES POSTE A 2,20 F 




